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 Le Conseil économique et social de Grèce (OKE) a accueilli, le jeudi 14 novembre et le 

vendredi 15 novembre 2013, la réunion annuelle des Présidents et Secrétaires généraux des conseils 

économiques et sociaux (CES) des États membres de l'Union européenne (UE) et du Comité 

économique et social européen (CESE).  

 

 La réunion annuelle des Présidents et Secrétaires généraux des CES est la principale 

manifestation qui témoigne de leur contact et de leur coopération continus au niveau européen, et la 

réunion d'Athènes revêtait une importance particulière en raison de la crise financière qui touche 

l'Europe et au regard du rôle que joue ou est appelée à jouer la société civile.  

 

 Ont participé à la réunion à Athènes des Présidents, Secrétaires généraux et cadres 

supérieurs des CES de 16 États membres de l'UE, à savoir l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la 

France, la Grèce, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, la Croatie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, 

la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie et la République tchèque. 

 

 Les travaux organisés au cours de la rencontre portaient sur les sujets suivants:  

 

a) Le dialogue social et le dialogue civil en cette période de crise nationale et européenne, et  

 

b) Le chômage des jeunes et les politiques pour le combattre,  

thèmes essentiels pour tous les États membres de l'UE et surtout ceux du Sud, fortement éprouvés par 

la crise économique et sociale, en particulier la Grèce, envers laquelle les Présidents des CES qui 

participaient à la conférence ont exprimé leur soutien total et indéfectible. 
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 Le débat, qui a duré deux jours, a débouché sur des résultats positifs, à savoir:  

 

a) les conclusions de la conférence, qui seront utilisées par tous les CES au niveau national et 

européen, et  

b) la déclaration commune de tous les CES ayant participé à la réunion. 

 

 La conférence a été ouverte par une allocution du président du Parlement grec, 

M. Evanguelos Meimarakis. Les travaux sur le thème "Le chômage des jeunes et les politiques pour le 

combattre" ont été marqués par une intervention du Secrétaire d'État à l'emploi, à la sécurité sociale et 

à la prévoyance, M. Vasilios Kegeroglou.  

 

 Se sont également exprimés, outre les Présidents et Secrétaires généraux des CES de l'UE, le 

Président du Comité économique et social européen (CESE), M. Henri Malosse, le président du 

Groupe des travailleurs du CESE, M. Georgios Dassis, le Président du CES de Grèce, M. Christos 

Polyzogopoulos, ainsi que ses vice-présidents, MM. Nikolaos Skorinis, Ilias Iliopoulos et Panayiotis 

Peveretos, et un membre de son comité exécutif, M. Georges Vernikos. 
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