
Nom complet : République Hellénique
Démographie : 10  000 000 habitants (2020)
Capitale : Athènes
Situation géographique : Pays d'Europe du Sud  
Superficie : 131 957 km²
Religion(s) : Chrétiens orthodoxes (90%), musulmans (4,9%), agnostiques (4%)
Régime politique : République parlementaire
Président : Ekaterini  Sakellaropoulou
Gouvernement : Kyriákos Mitsotákis est le Premier ministre, il dirige le gouvernement et la Présidente dirige
les forces armées grecques avec en contreseing le Ministre de la défense nationale Nikos Panagiotopoulos.
Langue(s) officielle(s) : Grec et  grec démotique
Voisins : Albanie, Macédoine du Nord, Bulgarie au Nord et Turquie à l'Est

MARINE 
 ★★★★✩ 

Effectif : 19 000 marins 

Equipement : 14 frégates, 8 sous-
marins, 18 bâtiments de patrouille
et corvettes, 9 bâtiments
logistiques, 19 hélicoptères 

La marine grecque est moderne
mais a un manque relatif de
capacité de frappe terrestre. Elle
dispose de 3 grande bases
navales: Salamine, Patras, Baie de
Souda (Crète) 
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Effectif : 33 000 soldats
Equipement : 540 aéronefs,
avions de chasse, détection
avancée, centres radar,
reconnaissance, défense aérienne,
hélicoptères, transports
Matériel performant, l'armée de
l'air a un haut degré
d’interopérabilité avec l’OTAN. Elle
manque d’aptitude à opérer depuis
des bases dispersées, rendant les
forces vulnérables à une éventuelle
attaque. Elle n’a pas de moyens de
ravitaillement aérien. 

Page 1/3

ARMEE DE TERRE  
 ★★★✩✩ 

Effectif : 150 000 soldats
Equipement : chars d'assaut,
pistolets mitrailleurs, véhicules de
combat de reconnaissance/
d'infanterie, artillerie automotrice,
lance-roquettes, hélicoptères,
artillerie antiaérienne
Les véhicules sont faiblement
blindés. Les forces spéciales sont
de bonne qualité. L’armée
manque de capacité de projection
des forces à longue distance du
fait d’une focalisation sur la
Turquie. 

ARMEE DE L'AIR 
 ★★★✩✩ 

F I C H E  G R È C E  

FORCES ARMÉES DE DÉFENSE DE LA GRÈCE

≈260 000 SOLDATS (2020) 
★★★★✩ 

FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
★★★✩✩

Effectif  : 55 000 personnes
Le ministère de la Protection du citoyen en est responsable :
lutte contre la délinquance, gestion des catastrophes naturelles,
sécurité des frontières. La police grecque est une force de
maintien de l'ordre.

PRODUCTION DE DÉFENSE
★★✩✩✩

Premier importateur de l'UE
Production : armes légères,
cartouches pour équipements
finis, assemblage, drone
Pégasus produit par la Grèce
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POLITIQUE INTÉRIEURE

F I C H E  I S R A Ë L  
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F I C H E  G R È C E  

Famille Karamanlis : la droite
Famille Mitsotakis : proche des Karamanlis
Famille Venizelos : la gauche
PASOK : libéraux progressistes 
Nouvelle Démocratie : conservateurs 
SYRIZA : gauche radicale

Les partis politiques ont la particularité d'être sous la forme
de familles "dynastiques" pour certains.

Le pouvoir a tendance à se méfier des Albanais.

CLIMAT ET GÉOGRAPHIE

Effectif :  3000
Le Ethniki Ypiresia Pliroforion est chargé de la préservation
de la sécurité nationale par la collecte d’informations civiles,
militaires et économiques. Il s’occupe de contre- espionnage
et de contre-terrorisme. 

SERVICES DE RENSEIGNEMENT
★★★★✩

La Grèce est située à l'extrémité des Balkans.
Elle a une superficie de 131 000Km² avec des
côtes de 15 000km. Son territoire comprend
trois unités géographiques : la Grèce
continentale, la presqu'île du Péloponnèse et
les îles. Les côtes grecques sont bordées à
l'ouest par la mer Ionienne et à l'est par la
mer d'Egée. La Grèce a un climat typiquement
méditerranéen. 

RESSOURCES

La Grèce dispose de ressources
énergétiques très variées : pétrolifères,
thermiques,éoliennes, photovoltaïques.
Plus de 20 % de l'énergie produite provient
de l'énergie renouvelable. La Grèce a
commencé l'exploration pétrolière et
gazière dans la mer Ionienne et de Libye.
Ainsi que dans la ZEE grecque, au sud de la
Crète. Un certain nombre d'oléoducs et de
gazoducs sont en construction et en projet.
Parmi ces derniers, figurent
l'Interconnecteur Turquie-Grèce-Italie (ITGI)
et les gazoducs South Stream. 

ETHNIES EN GRÈCE 

Importateur : les principaux fournisseurs
de la Grèce sont l'Allemagne, l'Italie, l'Irak et
la Russie.
Exportateur : les principaux clients sont
l'Italie, l'Allemagne, Chypre et la Turquie.

Le PIB de la Grèce était de 209 milliards de
dollars US en 2019, dont 3,7% pour
l'Agriculture, 15,3% pour l'Industrie et 81,1%
pour les Services. Depuis 2011, la Grèce est
en crise économique, accentuée avec la
crise de la COVID-19.

COMMERCE INTERNATIONAL

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_thermique_des_mers
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_%C3%A9olienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_solaire_photovolta%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Ionienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Libye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_%C3%A9conomique_exclusive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%A9oduc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gazoduc
https://fr.wikipedia.org/wiki/South_Stream
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DROIT INTERNATIONAL

GÉOPOLITIQUE

F I C H E  G R È C E  

Membre de : OTAN, ONU, UE, Conseil Economique de la Mer Noire, FMI, Banque Mondiale.
Engagements internationaux (chiffres de 2015)
Afghanistan : 158 militaires au sein de la FIAS 
Kosovo : 245 militaires au sein de la KFOR
Liban : 52 militaires au sein de la FINUL
Bosnie-Herzégovine : 49 militaires au sein de la mission Althea de l'EUFOR 
Somalie : 2 militaires au sein de l'EUTM-Somalie 
Géorgie : 9 observateurs militaires au sein de la mission européenne 
Soudan du Sud : 1 observateur militaire au sein de la MINUSS.
Zones d'influence : Entre la question chypriote et le désaccord autour des zones maritimes d’exploitation de
pétrole et de gaz naturel de l’île et les conflits territoriaux de la mer Égée, la crise risque de se poursuivre sous
haute-tension. Sans oublier la forte présence en mer Méditerranée aux côtés de Chypre, de la France et de l'Italie
qui se sont mises d'accord pour déployer une présence commune dans le cadre de l'Initiative quadripartite de
coopération (QUAD).
Les relations avec la Turquie sont tumultueuses depuis des siècles, marquées par des périodes d'alternance entre
la paix et la guerre. Ce sont des ennemis de longue date.

La Grèce a ratifié la Convention de Montego Bay.
Il s'agit de la convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, elle est essentielle à la navigation
maritime.

Le Traité de paix de Lausanne de 1923 (îles de
Mytilène, Chios, Samos et Icarie) : absence de
bases navales et une interdiction de survol des
îles par la Turquie, et de l'Anatolie par la Grèce. 
La Grèce est en mesure de maintenir sur ses îles
des troupes, notamment pour le service
militaire, la police et la gendarmerie. Ce traité a
été remplacé par la Convention de Montreux en
1936.

La Convention de Montreux de 1936 qui
détermine la libre-circulation dans les détroits
des Dardanelles, du Bosphore et de la Mer Noire
ne lui interdit pas de militariser les îles de
Limnos et de Samothrace.

Le Traité de 1947 sur la démilitarisation ne
concerne que la Grèce vis-à-vis de l'Italie, et non
pas la Turquie qui ne figure pas dans le Traité. 

REVENDICATION DE LA ZEE PAR LA TURQUIE

http://www.rfi.fr/emission/20180407-presse-grecque-commente-tensions-turquie

