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FR 

 
 

Comité économique et social européen 
 

Groupe III – Activités diverses 
 

L'impact de la crise sur les citoyens grecs: 

 sur la voie du redressement! 
 

Chambre de commerce et d'industrie de Thessalonique  

29 rue Tsimiski 

Thessalonique, Grèce 
 

Vendredi 31 mai 2013 
 

PROGRAMME 

 

8 h 30 
 

Enregistrement 

9 h 00 – 10 h 00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session d'ouverture 
 

 M. Theodore  KARAOGLOU, ministre de Macédoine et de Thrace de la 

République hellénique 

 M. Luca JAHIER, président du groupe "Activités diverses" du Comité 

économique et social européen (CESE) 

 M. Dimitrios BAKATSELOS, président de la Chambre de commerce et 

d'industrie de Thessalonique 

 M. Nicolaos TSEMPERLIDIS, président du Centre de protection des 

consommateurs (KEPKA), membre du CES de Grèce 

 M. Panagiotis TSARABOULIDIS, président du Centre des organisations 

syndicales de Thessalonique 

 M. Hans-Joachim WILMS, vice-président du CESE 

 

10 h 00 - 10 h 45 Allocution d'ouverture: De la crise au redressement? Où en-est la Grèce 

actuellement?  

 

M. Dimitris MARDAS, professeur à l'Université Aristote de Thessalonique et 

ancien Secrétaire général du commerce  

 Débat 

 

10 h 45 – 12 h 15 Le coût humain de la crise: lutter contre la pauvreté et défendre les droits 

des consommateurs 

 

Président: M
me

 Evangelia  KEKELEKI, membre du groupe "Activités 

diverses" du CESE et Secrétaire générale du KEPKA 

 

 Dr. Leonidas MAKRIS, conseiller au maire de Thessalonique sur la 

stratégie politique 
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 Révérend Archimandrite Stefanos TOLIOS, 

Chancelier de la Métropole sainte de Thessalonique 

  M. George BASDARIS, conseiller pédagogique pour la Grèce du Nord, le 

Centre de soutien à l'enfance et à la famille de Thessalonique, ONG "SOS 

Villages d'enfants Grèce" 

 Débat 
 

12 h 15 – 13 h 30 Le coût social de la crise: lutte contre le chômage des jeunes et l'exclusion 

sociale, protection des droits des handicapés 
 

Président: M. Nicolaos  LIOLIOS, membre du Bureau du groupe "Activités 

diverses" du CESE, membre de la Confédération Panhéllenique des 

Associations de coopératives agricoles (PASEGES) et vice-président du 

Conseil économique et social de Grèce (OKE)   
 

 M. Christos NICOLAÏDIS, professeur à l'Université de Macédoine et 

groupe d'étudiants conduisant des recherches sur l'impact de la crise sur les 

jeunes 

 M. Ioannis VARDAKASTANIS, membre du groupe "Activités diverses" 

du CESE, président de la Confédération nationale grecque des personnes 

handicapées (N.C.P.D), président du Forum européen des personnes 

handicapées (FEPH) et président de l'Association internationale des 

handicapés (IDA) 

 M. Marios TSELONIS, membre du comité de gestion du Centre des 

organisations syndicales de Thessalonique  

 Débat 
 

13 h 30 – 14 h 30 Déjeuner buffet offert par la Chambre de commerce et d'industrie de 

Thessalonique 

 

14 h 30 – 16 h 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût des opportunités perdues: stimuler la croissance, la compétitivité, 

le développement durable et la reprise 

 

Président: M. Panagiotis GKOFAS, membre du groupe "Activités diverses" 

du CESE et membre du Comité de direction de la Confédération générale 

grecque de l'artisanat (GSBEE) 

 

 M. Dimitrios DIMITRIADIS, ancien président du CESE, premier vice-

président de la Confédération nationale du commerce grec (ESEE) 

 M. Nicolaos PENZOS président de la Fédération des industries de Grèce 

septentrionale et président de l'entreprise du secteur alimentaire ZANAE, 

S.A. 

 M. Jacek KRAWCZYK, président du groupe des Employeurs du CESE 

 Débat 
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16 h 00 – 16 h 30 Session de clôture: la nécessité d'une Europe sociale et d'une Europe des 

citoyens 

 

 M. George DASSIS, président du groupe des Salariés du CESE et 

secrétaire en charge des relations internationales, Institut du travail (IN.E) 

de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) et de la 

Confédération des fonctionnaires (ADEDY)  

 M. Luca JAHIER, président du groupe "Activités diverses" du CESE 

 

 

Interprétation : 

Langues dans lesquelles les participants pourront s'exprimer: anglais, français, allemand et grec 

Langues dans lesquelles les participants pourront écouter: anglais, français et grec 

 


