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QUESTION ÉCRITE E-0572/07
posée par Stavros Lambrinidis (PSE), Stavros Arnaoutakis (PSE), Katerina Batzeli (PSE) et Marilisa 
Xenogiannakopoulou (PSE)
à la Commission

Objet: Communication de la liste des programmes qui seront exclus du cadre communautaire d'appui 
2000-2006 de la Grèce

Le 15 novembre 2006, le gouvernement grec publiait une lettre de M. Barroso, Président de la 
Commission des Communautés européennes, à M. Caramanlis, Premier ministre grec: elle concerne 
une série d'aménagements au Cadre communautaire d'appui 2000-2006 de la Grèce, cofinancé par les 
Fonds structurels de l'Union européenne. D'après les informations disponibles, le cadre de cet accord 
entre le gouvernement grec et la Commission a été officialisé par décision du collège des 
commissaires en décembre dernier. Il ressort clairement du contenu de la lettre qu'une partie de 
l'accord porte sur la diminution du cofinancement du CCA par le budget national en ce qui concerne 
des engagements de l'exercice 2006. D'après la lettre, cette diminution porte sur 1,7 milliard d'euros 
(1,8 milliard d'euros, d'après ce qu'annonça par après le gouvernement grec). Cette diminution a pour 
conséquence inévitable la nécessité de retirer du CCA des projets à financer par celui-ci sur la base de 
la programmation. La chose est confirmée expressis verbis par la lettre, laquelle rapporte au surplus 
qu'une liste précise de projets ("programmes") qui seront exclus du CCA grec a été dressée: "Dès lors 
que cela aura pour résultat une diminution globale du financement disponible, les services de ton 
gouvernement et de la Commission ont dressé une liste de programmes qui seront retirés du troisième 
CCA." 

À la lumière de ce qui précède et compte étant tenu des principes de transparence, de reddition des 
comptes et de publicité qui régissent son activité, notamment en ce qui concerne la gestion des Fonds 
structurels, la Commission pourrait-elle communiquer ladite liste de projets qui seront exclus du 
troisième CCA, à laquelle le Président de la Commission fait référence dans sa lettre à 
M. Caramanlis?


