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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0822/2012, présentée par Maurizio Colace, de nationalité italienne, sur le 
maintien de la Grèce dans l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souligne la nécessité, au vu de la crise économique actuelle, de maintenir la 
Grèce dans l'Union européenne et dans la zone euro, car son exclusion provoquerait un effet 
domino sur d'autres pays européens et, partant, une implosion de l'Union européenne dans son 
ensemble. 

Selon le pétitionnaire, les États membres doivent rester profondément solidaires et il faut 
envisager des investissements destinés au développement en dehors des paramètres de 
Maastricht.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"La Commission et l'Union européenne dans son ensemble n'ont cesse de répéter que la Grèce 
est et restera membre de la zone euro.

La Commission renvoie le pétitionnaire à la déclaration commune des présidents Barroso et 
Van Rompuy du 17 juin 2012 ainsi qu'aux mesures prises par l'Eurogroupe, notamment son 
accord du 13 décembre 2012 permettant le versement par le Fonds européen de stabilité 
financière de la prochaine tranche d'aide financière d'un montant total de 49,1 milliards 
d'euros à la Grèce. La relance du programme d'ajustement de la Grèce et les décisions de 
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l'Eurogroupe ont levé l'incertitude nuisible qui planait sur l'avenir du pays.

Depuis 2010, les États membres de la zone euro et le FMI fournissent un soutien financier à la 
Grèce au moyen de deux programmes. Le premier, appelé "prêt à la Grèce", est constitué de 
prêts bilatéraux d'un montant total de 73 milliards d'euros octroyés par la Commission. Le 
second programme prévoit une aide financière totale de 164,5 milliards d'euros qui s'étend 
jusque fin 2014. La participation de la zone euro à ce montant est de 144,7 milliards d'euros, 
qui seront versés par le Fonds européen de stabilité financière (FESF)1.

La solidarité entre les États membres de l'Union européenne n'est pas qu'une formule creuse. 
Les Fonds structurels et le Fonds de cohésion ont été créés il y a de nombreuses années pour 
offrir une aide ciblée aux régions et aux secteurs économiques défavorisés qui ont un retard à 
combler sur le reste de l'Union."

                                               
1 Pour de plus amples informations sur l'aide financière accordée à la Grèce, voir: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm


