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La Grèce fait partie de l’Union Européenne depuis le 1 janvier 1981, puis est entré dans l’espace
Schengen en l’an 2000, et finalement adopte l’euro comme monnaie en 2001.
La Grèce est une république parlementaire, qui est actuellement gouverné par la Présidente de la
République Ekaterini Sakellaropoulou et par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Mitsotakis est un
libéral autoproclamé et est le chef du parti conservateur de droite grec Nouvelle Démocratie, et
Sakellaropoulou est une europhile, soutenu, lors des élections, par le parti Nouvelle Démocratie mais
aussi par l’opposition de gauche Syriza, et le centre gauche Kinal, étant ainsi choisi à l’unanimité par le
peuple grec. Très endetté avant la crise du COVID-19, le gouvernement grec cherche à redynamiser
l’économie du pays grâce à l’aide de l’Union Européenne et de ses partenariats, avec d’autres pays du
monde, dont la Chine.
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En temps qu’économie en lente croissance, d’un endettement dépassant 180 % du PIB, la Grèce dépend
de l’aide qu’elle reçoit de l’UE, et donc a besoin de se renforcer et cherche à prendre de l’indépendance
par rapport à l’UE. Elle obtient cela notamment en signant des partenariats avec la Chine pour améliorer
les échanges commerciaux entre les deux pays. Ainsi, le 4 novembre 2020, la Chine et la Grèce ont
promis de promouvoir davantage leurs relations et pour relancer, malgré la crise du Covid-19, l'Initiative
la Ceinture et la Route (ICR). Ce projet géopolitique chinois consiste à construire des infrastructures
routières et ferroviaires pour relier la Chine et l’Europe, et permettre l’écoulement des marchandises
chinoises en Europe faisant le relais des voies maritimes et aériennes. Athènes espère alors de devenir
le hub principal entre l’Asie et l’Europe centrale grâce à cette route, qui connecterait Budapest, au Pirée,
en passant par Belgrade et Skopje. Le Pirée est très spécialement intéressant pour la Chine puisque
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c’est le 7
port européen et qu’il est le premier accès au sol européen à la sortie du canal de Suez.
L’accords entre les deux pays a pour ambition de faire du Pirée le premier port commercial d’Europe.
Déjà en 2018, 589 millions des 4 milliards d'investissements étrangers directs en Grèce provenaient de
Chine, faisant du pays asiatique un partenaire économique incontournable. D’autant que 7% des
importations du pays viennent de la Chine.
L’enjeu actuel de la Grèce est de maintenir l’équilibre entre l’Union européenne et la Chine sans froisser
l’allié européen par excellence que sont les États-Unis. L’Europe craint que la Grèce devienne le cheval
de Troy de la Chine. En d’autres mots, elle craint que les entreprises grecques ne s’endettent trop auprès
des partenaires chinois faisant ainsi perdre leur indépendance financière.
Par ailleurs, la Grèce, comme la majorité des pays du monde, a signé lors des Accords de Paris en 2015,
un plan de projet pour créer un monde meilleur, fait par l’ONU. Ce projet, nommé « Sustainable
Development Goals” (SDG) ou Programme de développement durable (en français), regroupe 17 points
fondamentaux. Ces objectifs sur lesquels la Grèce va se focaliser pendant les dix prochaines années
sont notamment : le plein emploi, des soins sanitaires de qualités, une éducation performante, une
réduction des inégalités sociales, la promotion des énergies renouvelables, le développement de la
compétitivité dans le milieu technologique et la promotion des accords entre pays.
La Grèce est déjà en bonne place pour réaliser les objectifs du SDG avant 2030, notamment dans la
réalisation complète des principes de la gestion des ressources d’eau potable (Integrated Water
Resources Management) tout en tenant compte de l’aspect, à la fois, des besoins sociaux et de
l’écosystème, qui rappelle le modèle de gestion de Singapour. Aussi la Grèce est en s’avance sur la
digitalisation complète de son territoire (terre et mer), pour assurer la meilleure qualité de protection de
ces richesses naturelles.

La Grèce, au sein de l’Europe, est un outil pour la redynamisation des relations entre l’Europe et l’Asie,
par la mise en place de partenariats, de plus en plus nombreux, entre des entreprises grecques et
chinoises. Bien qu’europhile, la Grèce se sers des intérêts géoéconomiques de la Chine, pour pouvoir
redynamiser son économie, et se doit de garder le contrôle financier de ses entreprises pour ne pas
perdre du pouvoir face à la Chine.

