
CURRICULUM VITAE

Dimitris Avramopoulos est né à Athènes le 6 juin 1953.

Il a étudié le droit public et les sciences politiques à la faculté de
droit de l’Université d’Athènes avant de poursuivre un troisième
cycle universitaire à Bruxelles.

Membre du service diplomatique grec de 1980 à 1993.
En 1993, il a démissionné et a brigué un siège au Parlement
au sein du parti politique «Nouvelle Démocratie».

I. Carrière politique

1993-1994: Élu membre du Parlement grec (député) dans les rangs du parti politique
«Nouvelle Démocratie». Élu membre du Comité central de «Nouvelle
Démocratie».

1995-2002: Maire d’Athènes. Élu en octobre 1994. Remporter un deuxième mandat, en
octobre 1998 dès le premier tour, avec une majorité écrasante.

1995-1999: Président de l’Union centrale des villes et communes de Grèce.

1995: Fondateur et premier président de la «Conférence permanente des maires
des capitales d'Europe du Sud-Est».

1996-2000: Vice-président du comité exécutif de l'Union internationale des
villes et pouvoirs locaux (UIV)

1997-2002: Membre du Comité des régions de l'Union européenne et vice-
président de son Bureau (1997-2000).

2000-2001: Président du parti politique «Mouvement des citoyens libres».

2000-2002: Président pour un mandat de deux ans de la Conférence au sommet des
«Maires du monde». En septembre 2002 a été ratifié la «Diplomatie des
villes», l’une des initiatives internationales qu'il a prises pendant son mandat
de maire, officiellement entérinée par le Secrétaire général des Nations
unies.

2001: Fondateur du «prix international d'Athènes pour la démocratie», sous les
auspices de l’UNESCO (Paris).

2002: Fondateur de l'«Union mondiale des villes olympiques», sous les auspices
du Comité international olympique (Lausanne).
Fondateur du «World Institute of Glocal and Cities’ Diplomacy» (Rome).

2004: Élu député dans les rangs du parti «Nouvelle Démocratie».

2004-2006: Ministre du développement touristique.

2006-2009: Ministre de la santé et de la solidarité sociale

2007: Élu député dans les rangs du parti «Nouvelle Démocratie».
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2009: Président de la commission chargée des relations internationales au sein de
«Nouvelle Démocratie» .

Président du comité organisateur du Congrès du parti «Nouvelle Démocratie»
2010.

2010 — aujourd’hui: Vice-président du parti «Nouvelle Démocratie».
Président de la commission chargée de la réforme constitutionnelle au sein de
«Nouvelle Démocratie».

2011: Ministre de la défense nationale.

2012: Ministre des affaires étrangères.

2013 - aujourd'hui: Ministre de la défense nationale.

II. Carrière diplomatique

1980-1993: Ministère des affaires étrangères (Athènes).
1980-1981: Académie diplomatique du ministère des affaires étrangères.
1981-1983: Service central du ministère des affaires étrangères.
1983-1988: Consul de Grèce à Liège (Belgique).
1989-1991: Conseiller diplomatique spécial du président du parti politique «Nouvelle
Démocratie», Constantin Mitsotakis.

1990-1991: Conseiller diplomatique du Premier ministre Constantin Mitsotakis.

1991-1992: Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE / Vienne).

1992: Porte-parole officiel du ministère des affaires étrangères à Athènes.

1992-1993: Consul général de Grèce à Genève (Suisse).

1993: Directeur du cabinet diplomatique du Premier ministre grec, Constantin
Mitsotakis.

III. Fonctions actuelles

Depuis janvier 2003 : Président honoraire du Prix international d'Athènes pour la démocratie,
sous les auspices de l’UNESCO (Paris).

Président du comité de pilotage de «Diplomatie des villes», institué par le Glocal Forum
(Rome) et l'Institut de la Banque mondiale (Washington D.C.).

Président du «World Institute of Glocal and Cities’ Diplomacy», une ONG indépendante
dont le siège se trouve à Rome.

Président exécutif et président honoraire à vie de l'«Union mondiale des villes olympiques»,
une ONG, selon la Charte olympique, reconnue par le CIO (Lausanne).
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IV. Diplômes universitaires

1978: Bachelor of Arts (licence) en droit public et sciences politiques de la faculté de
droit de

l'Université d’Athènes.

1979-1980: Spécialisation de troisième cycle en organisations internationales
(Université de Boston / Bruxelles).

1986: Licence spéciale en études européennes (Institut des affaires européennes de
l'Université libre de Bruxelles).

1995: Docteur honoris causa de l’université ADELPHI (New York).

1997: Docteur honoris causa du DEREE College (Athènes).

2000: Docteur honoris causa de l'université DREXEL (Philadelphie).

2000: Docteur honoris causa de l'université de KINGSTON.

2002: Professeur honoraire de l’Académie d'État des sciences technologiques de
Moscou.

2002: Professeur honoraire de l’Université de Pékin.

2003: Professeur invité à la John F. Kennedy School of Government, Institute of
Politics, université de Harvard.
Maître de conférences aux universités de Stanford, Columbia, Simon Fraser
et Floride du Sud.

V. Distinctions honorifiques et prix

De nombreux pays lui ont décerné des prix et distinctions: Autriche, Bulgarie, Chypre,
Estonie, Finlande, France, Allemagne, Kazakhstan, Luxembourg, Malte, Pologne, Portugal,
Espagne, Suède, Vatican, Venezuela, Yougoslavie, Liban, ainsi que le Patriarcat orthodoxe
œcuménique de Constantinople, le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem et le Patriarcat
orthodoxe d’Alexandrie.

Il a reçu la «grand-croix de l’Ordre du Phœnix» de la République hellénique.

En 2006, il s'est également vu décerner la distinction «Vincitore Assoluto» du Prix
international «Giuseppe Sciacca».

De nombreuses villes et municipalités étrangères lui ont accordé les plus hautes distinctions:
Famagouste, Barcelone, Pékin, Beyrouth, Berlin, Boston, Brooklyn N.Y., Bucarest, Caracas,
Chicago, Florence, Gênes, Djakarta, La Havane, Istanbul, Kiev, Krotone, Ljubljana, Los Angeles,
Miami-Floride, Massachusetts, Montréal, Moscou, New Jersey, New York, , Nicosie, Paris,
Philadelphie, Providence, Rhode Island, Rome, Sofia, État de l’Illinois, Sydney, Tbilissi, Tirana,
Toronto, La Valette, Washington D.C., Xian, Erevan.

Il a également été fait citoyen d’honneur de 40 villes grecques. Il a plus

particulièrement reçu les décorations nationales suivantes:
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1.  Grand-croix de l’Ordre de la Couronne (Belgique)

2. Grand-croix de l'Ordre du Phœnix (Grèce)

3. Grand-croix de l'Ordre du Mérite civil (Espagne)

4. Grand-croix de l’Ordre de Léopold II (Belgique)

5. Grand-croix de l'Ordre Royal de l'Étoile polaire (Suède)

6. Grand-croix de l'Ordre du Lion (Finlande)

7. Grand-croix de l'Ordre du Mérite (Portugal)

8. Grand-croix de l'Ordre de l'Étoile blanche (Estonie)

9. Grand cordon de l’Ordre national du Cèdre (Liban)

10. Grand-croix de l'Ordre Diego de Losada (Caracas,
Venezuela)

11. Croix de Commandeur de l'Ordre du Mérite (Pologne)

12. Commandeur de l'Ordre national du Mérite (Allemagne)

13. Compagnon de l'Ordre national du Mérite (Malte)

14. Grande décoration d'honneur pour services rendus à la République

d'Autriche (Autriche)

15. Officier de l’Ordre national de la Légion d'honneur (France)

16. Officier de l'Ordre du Mérite (Luxembourg)

17. Chevalier de l’Ordre national du Mérite (France)

18. Chevalier de l’Ordre de Makarios III (Chypre)

19. Ordre du Cavalier de Madara 1ère classe (Bulgarie)
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VI. Données personnelles

Né à Athènes en 1953.
Service militaire effectué dans l’armée de l’air
grecque (1978-1980).
Marié à Vivian; deux fils, Filippos et lasonas.
Bonne maîtrise de l’anglais, du français et de
l’italien.


