COVID-19: Communiqué de l'Ambassade concernant les déplacements des
citoyens Grecs à l’étranger
ϊans le cadre des mesures d’urgence adoptées pour lutter contre la propagation
du coronavirus (Covid-19) en France, en Grèce mais aussi au niveau européen,
nous portons à votre connaissance ce qui suit :
Les numéros de téléphone au service de nos compatriotes sont 01 47 23 72 23 et
ί1 ζι βγ ιβ βκ, en dehors des heures d’ouverture de l’χmbassade vous pouvez
nous joindre au 06 11 22 28 37.
Vous pouvez également contacter les services de l’χmbassade par mail μ
grgencon.par@mfa.gr ou via ses comptes Facebook et Twitter :
https://www.facebook.com/LaGreceenFrance/ et https://twitter.com/GreceParis
En ce qui concerne les déplacements des citoyens ύrecs à l’étranger, nous vous
prions de consulter le site Internet du ministère des Affaires étrangères de Grèce
https://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/anakoinose-tou-upourgeiouexoterikon-gia-ten-katastase-pou-ekhei-demiourgethei-logo-koronoiou-seskhese-me-tis-metakineseis-ellenon-politon-sto-exoteriko.html
En particulier:
- Les citoyens Grecs se trouvant en France ainsi que les résidents permanents
étrangers en Grèce souhaitant rentrer en Grèce sont invités à consulter
principalement les dernières instructions des autorités françaises compétentes
concernant la circulation des personnes sur le territoire français, par exemple:
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Des informations mises à jour
régulièrement sont également publiées sur le site Internet de notre Autorité
https://www.mfa.gr/france
- Pour les déplacements en avion, les personnes concernées sont invitées à
contacter directement les compagnies aériennes de leur choix. À cet égard,
veuillez noter que votre billet d'avion prouve la raison de votre déplacement à
l'aéroport.
- Il est conseillé aux personnes voyageant par la route (voiture, bus interurbain)
ou en train de consulter les dernières consignes des autorités compétentes
concernant les déplacements à l'intérieur du territoire français ainsi que celles
des pays qu'ils traverseront. Rappelons que le Gouvernement Grec a limité les
voyages à destination et en provenance de l'Albanie, de l'Italie, de la Macédoine
du Nord et de l'Espagne.
- Au cas où vous ne seriez pas autorisé à franchir des frontières terrestres, nous
vous invitons à nous contacter directement sur les téléphones précités.
- Concernant l'arrivée en Grèce, le Gouvernement Grec a annoncé qu'à compter
du lundi 16 mars 2020, les personnes entrant sur le territoire grec, quels que
soient leur nationalité ou leur pays d'origine, sont obligatoirement confinées
chez elles durant 14 jours à compter du jour de leur entrée dans le pays. Une

amende administrative pour ceux/celles qui violent cette obligation est
applicable.
- Contactez-nous si vous rencontrez tout autre problème afin que nous
soumettions votre cas aux autorités françaises.
Pour plus d'informations sur le coronavirus (Covid-2019), consultez la page
suivante: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19-odigies-gia-taxidiotes/
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
___________________________________________________________________________
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 κ πζαέ δκ βμ Ϋε αε βμ αθΪΰεβμ πκυ Ϋξ δ αθαεβλυξγ έ ΰδα βθ αθ δη υπδ β
βμ ιΪπζπ βμ κυ εκλπθκρκτ (Covid-1λ) βθ Γαζζέα, βθ ΕζζΪ α αζζΪ εαδ
υλππαρεσ πέπ κ, γα γΫζαη θα αμ θβη λυ κυη ΰδα α εα υγδμ
- Σα βζΫφπθα πδεκδθπθέαμ ΰδα βθ ιυπβλΫ β β πθ υηπα λδπ υθ ηαμ έθαδ
ί1έζιέβγέιβέβγ εαδ ί1έζιέβγέιβέβκ θυ, υλ μ ε σμ ζ δ κυλΰέαμ βμ
Πλ ί έαμ, παλαεαζκτη εαζΫ
κ εδθβ σ βζΫφπθκ ίθέ11έββέβκέγιέ
Μπκλ έ , πέ βμ, θα πδεκδθπθά
η βθ Πλ ί έα βθ βζ ε λκθδεά
δ τγυθ β grgencon.par@mfa.gr ά ηΫ π facebook εαδ twitter κ
https://www.facebook.com/LaGreceenFrance/ et https://twitter.com/GreceParis
αθ έ κδξαέ
Ό κθ αφκλΪ δμ η αεδθά δμ πθ Εζζάθπθ πκζδ υθ κ ιπ λδεσ,
παλαεαζκτη σππμ υηίκυζ υ έ βθ δ κ ζέ α κυ Τπκυλΰ έκυ
Ειπ λδευθ βμ ΕζζΪ αμ: https://www.mfa.gr/epikairotita/diloseisomilies/anakoinose-tou-upourgeiou-exoterikon-gia-ten-katastase-pou-ekheidemiourgethei-logo-koronoiou-se-skhese-me-tis-metakineseis-ellenon-politonsto-exoteriko.html
Εδ δεσ λαμ
- Οδ Έζζβθ μ πκζέ μ πκυ ίλέ εκθ αδ βθ Γαζζέα εαγυμ εαδ κδ αζζκ απκέ
ησθδηκδ εΪ κδεκδ ΕζζΪ κμ κδ κπκέκδ πδγυηκτθ θα πδ λΫοκυθ βθ ΕζζΪ α
εαζκτθ αδ θα υηίκυζ υ κτθ πλπ έ πμ δμ ζ υ αέ μ κ βΰέ μ πθ αλησ δπθ
φκλΫπθ βμ Γαζζέαμ σ κθ αφκλΪ δμ η αεδθά δμ πθ εα κέεπθ θ σμ βμ
ΰαζζδεάμ πδελΪ δαμ, θ δε δεΪμ https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus έ Εθβη λυ δμ αθαλ υθ αδ πέ βμ βθ δ κ ζέ α βμ λξάμ ηαμ
https://www.mfa.gr/france/
- Γδα δμ η αεδθά δμ α λκπκλδευμ κδ αιδ δυ μ εαζκτθ αδ θα πδεκδθπθά κυθ
απ υγ έαμ η δμ α λκπκλδεΫμ αδλ έ μ βμ πδζκΰάμ κυμέ υθαφυμ,
πδ βηαέθ αδ σ δ κ α λκπκλδεσ αμ δ δ άλδκ απκ δεθτ δ κ ζσΰκ η Ϊία βμ

κ α λκ λσηδκέ
- Ό κδ η αεδθβγκτθ κ δευμ (αυ κεέθβ κ, υπ λα δεσ ζ πφκλ έκ) ά
δ βλκ λκηδευμ εαζκτθ αδ θα υηίκυζ υ κτθ δμ ζ υ αέ μ κ βΰέ μ πθ
αλησ δπθ φκλΫπθ σ κθ αφκλΪ η αεδθά δμ θ σμ βμ ΰαζζδεάμ πδελΪ δαμ
αζζΪ εαδ δμ ξ δεΫμ κ βΰέ μ πθ ξπλυθ δμ κπκέ μ γα δα ξέ κυθέ
Τπ θγυηέακυη σ δ β Εζζβθδεά ΚυίΫλθβ β Ϋξ δ υπκίΪζ δ π λδκλδ ησ δμ
η αεδθά δμ απσ εαδ πλκμ βθ ζίαθέα, βθ Ι αζέα, β σλ δκ Μαε κθέα εαδ
βθ Ι παθέαέ
-  π λέπ π β πκυ θ αμ πδ λαπ έ β δΫζ υ β ξ λ αέπθ υθσλπθ,
παλαεαζκτη σππμ πδεκδθπθά
Ϊη α ηααέ ηαμ α παλαπΪθπ βζΫφπθαέ
- Ό κθ αφκλΪ βθ Ϊφδιά αμ βθ ΕζζΪ α, β Εζζβθδεά ΚυίΫλθβ β
αθαεκέθπ σ δ, απσ δμ 1θ Μαλ έκυ, α Ϊ κηα πκυ δ Ϋλξκθ αδ βθ ζζβθδεά
πδελΪ δα, αθ ιαλ ά κυ υπβεκσ β αμ ά ξυλαμ πλκΫζ υ βμ, έγ θ αδ
υπκξλ π δεΪ εα ’ κέεκθ αυ κπ λδκλδ ησ, ΰδα δΪ βηα 1ζ βη λυθ απσ βθ
βηΫλα δ σ κυ κυμ β ξυλαέ ΠλκίζΫπ αδ ηΪζδ α δκδεβ δεσ πλσ δηκ ΰδα
σ κυμ παλαίδΪακυθ βθ υπκξλΫπ β αυ άέ
- Γδα υξσθ Ϊζζα πλκίζάηα α πκυ αθ δη ππέ
, παλαεαζυ σππμ
πδεκδθπθά
ηααέ ηαμ πλκε δηΫθκυ θα γΫ κυη κ γΫηα δμ ΰαζζδεΫμ αλξΫμέ
Γδα π λδ σ λ μ πζβλκφκλέ μ ΰδα κ βί1λ-nCoV πδ ε φγ έ βθ παλαεΪ π
ζέ αμ https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19-odigies-gia-taxidiotes/
_______________

Service National et situation du Service Militaire des citoyens
Grecs
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https://www.mfa.gr/france/fr/the-embassy/news/servicenational-et-situation-du-service-militaire-des-citoyensgrecs.html

Limitation des services consulaires en raison de l'évolution du
coronovirus
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https://www.mfa.gr/france/fr/the-embassy/news/limitationdes-services-consulaires-en-raison-de-levolution-ducoronovirus-13032020.html

