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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition n° 0977/2008, présentée par Christos Vlachopoulos, de nationalité 
grecque, accompagnée de 6 signatures, concernant la nouvelle ligne ferroviaire 
entre Athènes et Patras. 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, membre du comité de coordination mis en place par la population locale, 
renvoie à la nouvelle ligne ferroviaire entre Athènes et Patras, qui bénéficie d’un soutien 
financier du Fonds de cohésion et qui traversera directement la ville de Diakopto, préfecture 
d’Archaïa, dans le nord du Péloponnèse. Il souligne par ailleurs que le tracé prévu de la voie 
ferrée affectera la cohésion sociale et augmentera le risque d’accidents. Le pétitionnaire, 
estimant que les effets du projet sur l’environnement, l’économie locale et le tissu social n’ont 
pas été étudiés de manière approfondie, prie le Parlement européen de bien vouloir se saisir 
du dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Le pétitionnaire, membre du comité de coordination mis en place par les résidents de la 
municipalité de Diakopto, renvoie à la nouvelle ligne ferroviaire en construction entre 
Athènes et Patras, qui bénéficie d’un soutien financier du Fonds de cohésion et qui traversera 
directement la ville de Diakopto, préfecture d’Archaïa, dans le nord du Péloponnèse. Il 
souligne par ailleurs que le tracé prévu de la voie ferrée affectera la cohésion sociale et 
augmentera le risque d’accidents. Le pétitionnaire estime que les effets du projet sur 
l’environnement, l’économie locale et le tissu social n’ont pas été étudiés de manière 
approfondie.



PE423.689v01-00 2/2 CM\777662FR.doc

FR

En application du principe de subsidiarité, la mise en œuvre des interventions de la politique 
de cohésion est basée sur le partenariat entre les États membres et la Commission. Dans ce
contexte, il revient aux autorités nationales compétentes d’un État membre de sélectionner et 
de concevoir un projet, tel que la construction d’une nouvelle ligne de tramway, y compris sa 
trajectoire précise.

En ce qui concerne les projets cofinancés par le Fonds de cohésion, la Commission évalue les 
demandes nationales de cofinancement de projets et décide s’ils remplissent ou non les 
conditions requises pour l’obtention de l’aide communautaire fixées dans le règlement (CE) 
n° 1164/94 du Conseil instituant le Fonds de cohésion, tel que modifié ultérieurement.

S’agissant du projet «Construction d’une nouvelle ligne ferroviaire à deux voies Athènes
(SKA) – Patras dans la section Kiato – Rododafni», les autorités grecques ont soumis à la 
Commission une demande de financement par le Fonds de cohésion le 1er septembre 2004. 
Cette demande contenait les informations nécessaires et remplissait les conditions applicables, 
notamment la présence de modalités environnementales approuvées, ainsi que d’une étude de 
rentabilité confirmant la viabilité financière et l’impact socio-économique du projet. Par 
conséquent, la Commission a approuvé une aide financière de 240 millions d’euros provenant 
du Fonds de cohésion pour ce projet dont les coûts éligibles totaux s’élèvent à 480 millions
d’euros par sa décision C(2004) 5701 du 24 décembre 2004, modifiée en dernier lieu par la
décision C(2006) 5391 du 6 novembre 2006.

Il revient aux autorités nationales des États membres de concevoir un projet comprenant une 
trajectoire précise, de veiller à ce qu’un équilibre approprié soit trouvé entre les 
considérations financières, sociales et environnementales et de garantir le respect des 
exigences réglementaires du droit communautaire applicable.


