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Développements législatifs récents affectant les 
personnes confrontées à de multiples vulnérabilités  

 

En Grèce, les conséquences de la crise économique ont été plus manifestes 
qu’ailleurs sur la population. 23,1 % de la population totale vit sous le seuil 
de pauvreté. En outre, 27,4 % de la population vit dans des foyers 
surpeuplés, 32,9 % déclarent être dans l’incapacité de chauffer correctement 
leur logement, et 65,3 % des personnes sans ressources disent avoir été 
confrontées à des arriérés de paiement pour l’électricité, l’eau, le gaz. La 
crise et les politiques d’austérité ont laissé près du tiers de la population 
sans couverture maladie. Le chômage a atteint 26,6 % au premier trimestre 
de 2015, la durée des allocations chômage a été réduite à 12 mois, durée 
après laquelle il n’existe aucun revenu minimum garanti. Le pourcentage de 
personnes déclarant des besoins en santé non satisfaits a augmenté depuis 
le début de la crise, passant d’environ 17,1 % de la population en 2008 à 
20,5 % en 2013 (Sources: Eurostat 2015 et Autorité Statistique Grecque 
2013, 2014 and 2015). 
 
Ainsi, Médecins du Monde Grèce documente dans ce Bulletin les 
modifications législatives intervenues en matière de protection sociale. Cette 
initiative s’inscrit dans le cadre du projet européen pour la réduction des 
vulnérabilités en santé  et l’accès aux soins de santé pour tous 
indépendamment du statut administratif ou des ressources financières.   
 
Premier bulletin d’une série de quatre, son objectif est d’aider les 
associations et  les bénéficiaires des services de Médecins du Monde Grèce à 
mieux comprendre l’impact de la législation récente sur l’accès aux soins des 
personnes confrontées à de multiples vulnérabilités en Grèce. 
 
Dans ce contexte, deux dispositions méritent tout particulièrement notre 
attention. Il s’agit du  troisième Mémorandum d’Entente et la loi n° 
4332/2015 concernant l'octroi de la citoyenneté Grecque. 
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L’entière responsabilité du contenu de ce document 
incombe aux auteurs et ne reflète pas 
nécessairement les positions du NEF, d’EPIM ou des 
fondations partenaires et de la DG Santé et Sécurité 
alimentaire, ainsi que les positions de la Commission 
européenne et/ou de l’Agence exécutive pour la 
santé et les consommateurs ou de toute autre 
institution de l’Union européenne. La Commission 
européenne et la Direction refusent toute 
responsabilité concernant l’usage qui pourrait être 
fait des informations contenues dans ce rapport.  

https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/05/mdm-intl-network-full-report-11-countries-22-may-2015.pdf


 
Ι. Les dispositions de la loi n° 4336/2015 ("Troisième Mémorandum d' Entente entre la République Hellénique et ses 
partenaires européens") 
 
La loi n ° 4336/2015 a été votée par le Parlement Grec le 14 Août 2015 et met en œuvre l'accord financier entre la Grèce 
et ses partenaires européens. Certaines de ces dispositions sont énumérées ci-après. Les décrets d’application précisant 
les modalités d’application de ces dispositions devraient être votés dans les mois à venir. 
 
 

Les changements concernant l’accès aux soins 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                         

 

D’ici octobre 2015, les autorités 

devront décider du rétablissement    

ou non des frais de visites 

hospitalières de cinq euros, 

moyennant certains critères qui 

restent à être spécifiés, ou de 

l’adoption d’autres mesures à effet 

équivalent afin d'éviter le 

rétablissement d’une telle mesure. 
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Les dépenses pharmaceutiques 

seront réduites et de nouvelles 

réductions seront portées au 

financement attribué aux examens 

diagnostiques. Les hôpitaux publics 

sont déjà débiteurs d’importantes 

sommes d'argent envers leurs 

fournisseurs et une réduction 

supplémentaire des dépenses 

pharmaceutiques conduirait 

immanquablement à une baisse tant 

en qualité qu’en quantité des 

produits pharmaceutiques fournis 

aux hôpitaux. Cela résulterait à une 

réduction du niveau de sécurité et 

de qualité des services médicaux 

offerts aux citoyens. Les réductions 

portées au financement attribué aux 

examens diagnostiques 

entraîneraient une augmentation de 

la contribution financière des 

citoyens. 

 

 

Le prix des médicaments 

génériques sera réduit de 32,5% 

par rapport à celui des 

médicaments d’origine alors que les 

médicaments dont le brevet a 

expiré verront leur prix réduit de 

50% par rapport à celui du 

médicament d’origine. Ces mesures 

devraient conduire à une réduction 

des coûts pour les patients, et 

seraient particulièrement 

favorables pour ceux dont les 

dépenses médicales sont élevées et 

/ ou dont le revenu est faible. 

 

W W W . M D M G R E E C E . G R  



 

Changements concernant les retraites 

Bien que le coût de certaines mesures reste à être calculé ou défini, le  Mémorandum d'Entente oblige la Grèce à 

effectuer une réduction de 0, 25% du PIB en 2015 et de 1% en 2016, soit une réduction totale de 2,25 milliards d’euros. 

Plus précisément, les mesures ci-dessous sont également prévues: 
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Les personnes partant à la retraite avant 

l’âge de 67 ans recevront uniquement le 

montant correspondant aux 

contributions  versées jusqu’à l’âge de 67 

ans. Pour les personnes quittant leur 

travail avec une retraite réduite, il est 

prévu qu’en plus de la réduction de 6% 

par an de la retraite imposée par la 

législation en vigueur, une réduction 

supplémentaire de 10% sera imposée 

jusqu'à ce que le nouvel âge légal de 

départ à  retraite soit atteint. Le but est 

d'augmenter progressivement l’ 'âge de 

départ à la retraite d’ici le 1er janvier 

2022 et d'éliminer ainsi les départs 

anticipés avant 67 ans ou de 62 ans avec 

40 ans de cotisations. 
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Les personnes partant à la 

retraite après le 30 Juin 2015 

recevront la retraite minimum,  

fixée en fonction de leurs 

revenus, à condition qu’elles 

aient atteint l’âge de 67 ans. 

 

 

Une réduction indirecte des retraites 

aura lieu en conséquence de 

l'augmentation des cotisations de santé 

des retraités au titre de leur retraite 

principale (de 4% à 6%) et de leur 

retraite complémentaire (même 

augmentation). 

 

 

Abolition progressive de l'allocation 

de solidarité (EKAS) pour tous les 

retraités d’ici la fin du mois de 

décembre 2019. 20% des 

bénéficiaires se verront imposer une 

telle mesure dès mars 2016. 

 

 

Changement Concernant l’Allocation de Revenu Minimum Garanti (RMG) 

Des projets pilotes de la RMG ont été menés dans treize municipalités sur une période de six mois à partir de 
septembre 2014. Une allocation a été accordée à 27 000 personnes vivant dans des conditions de pauvreté 
extrême. Suite à une évaluation réalisée par la Banque Mondiale, les autorités compétentes vont déterminer 
les détails de la mise en œuvre progressive de cette mesure au niveau national qui devrait se mettre en 
place à partir du 1er avril 2016. Plus de 700.000 personnes devront en principe en bénéficier. Plus 
d'informations sont disponibles sur le site suivant: http://www.energo-eke.gr/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

Acquisition de la nationalité grecque pour les enfants 
d’immigrés, dits de « deuxième génération» (article 1 et suiv.) 
 
L’adoption de la loi est une importante avancée dans le statut des 
enfants dits de la deuxième génération. Cela constitue une 
question d'une grande priorité sociale puisque, suite à une 
décision du Conseil d'Etat en 2013 qui jugea inconstitutionnelles 
les dispositions d’une loi de 2010 traitant de la question, une 
modification législative était indispensable pour traiter du sort de 
nombreux d’enfants de « deuxième génération».  
 
Les enfants nés en Grèce peuvent désormais acquérir la 
nationalité grecque à condition qu’ils soient inscrits en 1ère année 
d’école primaire qu’ils fréquentent au moment de la soumission 
de leur demande. De plus, il est requis qu’au moins un des 
parents ait résidé en Grèce de façon continue et légalement au 
moins 5 ans avant la naissance de l’enfant ou 10 après celle-ci. Il 
doit par ailleurs posséder un des titres de long séjour prévu par la 
loi. Les enfants qui ne sont pas nés en Grèce mais y résident 
depuis un très jeune âge peuvent acquérir la nationalité grecque 
à condition d’avoir complété neuf ans de scolarité ou six ans 
d'enseignement secondaire. Les enfants qui ont complété leurs 
études dans une université ou une école doivent être titulaires du 
baccalauréat grec. Dès l'instant où ils/elles acquièrent la 
nationalité grecque, ils/elles ont le même droit d'accès à des soins 
gratuits que les citoyens grecs. Le 25 Août 2015, une circulaire du 
Ministère de l'Intérieur et de la Reconstruction Administrative a 
été passée, décrivant les conditions d’application des dispositions 
ci-dessus (articles 1 à 3). Pour plus d'informations sur les 
qualifications et la circulaire: 
http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/diefthinsi_i
thageneias/ 
 
Mise en place d'une Autorité de Gestion unique et responsable 
au ministère de l'Intérieur et de la Reconstruction Administrative 
pour la gestion et le déboursement des programmes d’Asile, de 
Migration et de Fonds d'Intégration (AMFI) et de Fonds de 
Sécurité Intérieure (FSI). La création de cette Autorité permettra 
l'afflux immédiat de 470 millions d'euros en vue de couvrir les 
besoins urgents de gestion des flux migratoires croissants. 
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ΙΙ. La loi n ° 4332/2015: Citoyenneté pour les enfants d’immigrés dits de “deuxième génération” et améliorations 

apportées aux modalités d’acquisition des titres de séjour pour les ressortissants de pays tiers. 

 
La loi n ° 4332/2015, adoptée le 9 Juin 2015, introduit des modifications importantes au Code de la Citoyenneté 
Grecque (loi No 3284/2004). Elles concernent l'intégration des ressortissants de pays tiers nés ou ayant grandi en 
Grèce et le statut de résidence d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers résidant déjà en Grèce.  

 

Permis de séjour pour les ressortissants de 
pays tiers (articles 8 et 18) 
-Titre de séjour pour raisons humanitaires: 
cette disposition, qui a été retirée par le 
gouvernement précédent, a été réintroduite 
dans la législation sur l'immigration. Elle 
comprend, entre autres, l'octroi d'un titre de 
séjour pour raisons de santé. Les personnes qui 
participent à un programme thérapeutique 
pour addiction mentale, tel que prévu par la 
loi, ou ceux qui souffrent de graves problèmes 
de santé sont deux catégories de ressortissants 
ayant le droit d'acquérir un titre de séjour pour 
raisons humanitaires. 
-Titre de séjour pour raisons exceptionnelles: 
La loi réglemente également le statut des 
personnes qui n’ont pu renouveler leur permis 
de séjour à cause de la crise financière et se 
trouvent par conséquent dans une situation 
irrégulière et /ou des personnes qui ont 
développé de fortes attaches avec la Grèce où 
ils résident depuis des années. Il est prévu une 
simplification de la procédure pour régulariser 
la situation des personnes possédant un titre 
de séjour d’une durée d’au moins cinq ans au 
cours des dix années dernières avant 
l’enregistrement de leur demande. Dans la 
même optique, est notamment prévue la 
possibilité d'acheter les contributions 
d'assurance des ressortissants en situation 
irrégulière.  
-Statut des ressortissants dont la décision 
d’expulsion a été suspendue : La loi prévoit que 
les autorités peuvent automatiquement 
accorder un statut de "suspension de la 
décision d'expulsion", après l’enregistrement 
des coordonnées et l’identification des 
ressortissants de pays tiers, tel qu’il est 
actuellement procédé pour les citoyens 
syriens. Toutefois, le décret présidentiel 
octroyant à ces ressortissants des droits 
spécifiques (travail, sécurité sociale, etc.) n'a 
pas encore été passé. 
 




