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À l’occasion de la présidence grecque de l’Union européenne, le Groupe des travailleurs du Comité 
économique et social européen tiendra sa prochaine réunion extraordinaire les 6 et le 7 mars 2014 à 
Athènes (Hôtel «Royal Olympic», Rue Ath. Diakou, 28-34). L'ordre du jour prévoit notamment une 
évaluation à mi-parcours de la présidence grecque, une présentation de la situation économique et 
sociale en Grèce et une discussion sur l’avenir de la gestion politique et économique en Europe. 
 
Selon Georges Dassis, président du Groupe des travailleurs du CESE, «la situation dans les pays sous 
assistance financière, comme la Grèce ou le Portugal, impose une réflexion approfondie sur le rôle et 

le fonctionnement de la Troïka et sur la légitimité démocratique d’une politique d’austérité qui affecte 
sévèrement les couches les plus faibles dans les pays en question. Il est impératif de mettre en œuvre 

une politique macroéconomique alternative dans l’Union européenne afin de sauver le centre et la 
périphérie de l’Europe de la stagnation, de la récession, de l’austérité et du chômage qui alimentent 

l’euroscepticisme, le populisme, la xénophobie et le racisme, et les extrémismes politiques. L’Union 
européenne doit changer de cap. Au cours de notre réunion, nous débattrons de solutions alternatives 

de réformes plus axées sur la relance de la croissance». 
 
La séance du 7 mars sera consacrée à une discussion sur la gouvernance démocratique de l’Union 
européenne et le rôle de la Troïka. Des députés européens et des conseillers du CESE examineront les 
possibilités de démocratiser encore davantage la gestion économique et politique de l’Europe, en 
particulier la coordination économique dans le cadre du «semestre européen». La légitimité 
démocratique sera aussi au centre du débat sur la Troïka, auquel participeront notamment Alejandro 
Cercas, rapporteur au Parlement européen sur le rôle et le fonctionnement de la Troïka, et Ronald 
Janssen, conseiller à la Confédération européenne des syndicats. 
 
La réunion est ouverte à la presse. 
 
Une conférence de presse aura lieu le 7 mars à 13 heures, à l'hôtel «Royal Olympic» d'Athènes, 
avec la participation d’Alejandro CERCAS et Georges DASSIS. 
 
Contact :  Francisco.Soriano@eesc.europa.eu  
  margarita.gavanas@eesc.europa.eu  
  Pendant la réunion: +32 479 827 642 
 
Programme: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/agenda-fr--3.pdf 


