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La présidence grecque de l’UE est une oppor-
tunité que l’Europe ne peut pas manquer, car 
elle est celle qui peut favoriser le changement 
pour une Europe plus proche de ses citoyens 
et plus concrète, alors que se dessinent déjà 
les échéances majeures pour son avenir. Aux 
élections de mai prochain, les citoyens éliront 
un nouveau Parlement européen. Ces élections 
nous diront aussi si l’Europe aura su ou non les 
convaincre de son efficacité et de la vigueur 
retrouvée du projet européen. 

Ces dernières années, la crise a fortement se-
coué nos économies, mettant en danger des 
avancées européennes perçues jusqu’alors 
comme des acquis immuables. Elle a conduit 
certains États membres à faire des choix, 
comme la réduction des budgets éducation ou 
santé, qui mettent en péril leur avenir même. 
Elle a aussi accentué la paupérisation d’une par-
tie des Européens et poussé des générations 
entières au seuil de l’exclusion, accentuant le 
sentiment d’inaction – et donc d’inutilité – de 
la part de l’UE.

C’est dans cette perspective que le CESE se 
mobilisera aux côtés de la présidence grecque, 
notamment dans certains domaines qui nous 
paraissent essentiels:

•  Revenir vers l’économie réelle, notamment 
à travers la ré-industrialisation de l’Europe;

•  Faire converger les systèmes sociaux 
et fiscaux en soutenant les politiques 
communes;

•  Redonner espoir aux jeunes grâce à des 
actions concrètes et innovantes en faveur de 
l’emploi et des solidarités;

•  Rééquilibrer le développement territorial 
en apportant des réponses à la désertification 
de régions entières, notamment celles 
éloignées des grands axes de communication;

•  Rendre l’énergie accessible à tous sur le 
territoire européen et faire de la transition 
énergétique un atout de compétitivité;

•  Répondre humainement et efficacement à 
l’immigration illégale, notamment à celle en 
provenance de la Méditerranée.

C’est en apportant des réponses concrètes 
aux problèmes quotidiens des Européens que  
l’Europe retrouvera leur confiance.

Henri Malosse



DRAKOPOULOS Georgios  
Groupe I – Employeurs 

Secrétaire général de la Coordination des 
entreprises touristiques grecques (SETE) 

info@eesc.europa.eu

GKOFAS Panagiotis 
Groupe III – Activités diverses 

Économiste; membre du conseil 
d’administration de la Confédération 
générale des professionnels, artisans et 
commerçants de Grèce (GSEVEE) 

Panagiotis.Gkofas@eesc.europa.eu

KEKELEKI Evangelia  
Groupe III – Activités diverses
 
Secrétaire générale du Centre de défense 
des consommateurs (KEPKA); membre 
ordinaire du Conseil national des 
consommateurs et du marché (ESKA)

info@eesc.europa.eu

BREDIMA Anna 
Groupe I – Εmployeurs

Directrice du département des affaires 
internationales et européennes de l’Union 
des armateurs grecs (EEE) 

Anna.Bredima@eesc.europa.eu

DASSIS Georgios
Groupe II – Travailleurs 

Secrétaire pour les relations internationales 
de l’Institut du travail (INE) de la 
Confédération générale des travailleurs 
de Grèce (GSEE) et de la Centrale des 

fédérations de fonctionnaires (ADEDY) 

Georgios.Dassis@eesc.europa.eu

DIMITRIADIS Dimitris 
Groupe I – Employeurs

Ancien premier vice-président de la 
Confédération nationale du commerce 
grec (ESEE)  

Dimitris.Dimitriadis@eesc.europa.eu
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Membres grecs du CESE
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LIOLIOS Nikolaos 
Groupe III – Activités diverses 

Membre de la Confédération panhellénique 
des unions de coopératives agricoles 
(PASEGES); vice-président du Conseil 
économique et social de Grèce (OKE)

info@eesc.europa.eu

PAPADOPOULOS Eleftherios  
Groupe II – Travailleurs 

Confédération générale des travailleurs de 
Grèce (GSEE) 

info@eesc.europa.eu

PAPASPYROS Spyridon 
Groupe II – Travailleurs 

Président de la Centrale des fédérations de 
fonctionnaires (ADEDY) 

info@eesc.europa.eu

PARI Irini Ivoni 
Groupe I – Employeurs 

Déléguée permanente du Bureau de la 
Fédération hellénique des entreprises 
(SEV) à Bruxelles et de la Confédération des 
industries européennes (BUSINESSEUROPE)  

Irini.Pari@eesc.europa.eu

POLYZOGOPOULOS Christos 
Groupe II – Travailleurs 

Président du Conseil économique et social 
de Grèce (OKE)
 

info@eesc.europa.eu

VARDAKASTANIS Ioannis  
Groupe III – Activités diverses

Président de la Confédération nationale 
des personnes handicapées (ESAmeA);  
président du Forum européen des 
personnes handicapées (FEPH); président 

de l’Alliance internationale du handicap (IDA); membre du Conseil 
économique et social de Grèce (OKE)

info@eesc.europa.eu
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Le Comité économique et social 
européen mène une politique 
d’échanges et de dialogue avec les 
acteurs socio-économiques de tous 
les États membres. Il a ainsi  
développé, et continuera dans le 
futur, des relations très étroites avec 
la Grèce, renforcées ces derniers mois 
par plusieurs déplacements dans le 
pays. 

Le Président du CESE a rencontré, au mois de 
juin 2013, le Premier ministre grec, Antonis  
Samaras. Il lui a présenté le travail effectué par le 
Comité notamment sur la question de la place 
de la dimension sociale dans les réponses à 
apporter à la crise et sur celle, très sensible, du 
chômage des jeunes, véritable fléau de ces der-
nières années. À la suite de ce premier échange, 
la délégation du CESE a présenté ses proposi-
tions d’action à différents ministres du gouver-
nement dont le ministre du Travail. 

Avec un chômage de plus de 50 % touchant 
même les plus diplômés d’entre eux, les jeunes 
grecs représentent une génération entière ex-
clue de toute insertion professionnelle. C’était 
donc particulièrement important pour la délé-
gation du CESE d’aller aussi à leur rencontre et 
de les écouter comme lors du débat organisé 
avec les jeunes étudiants de la Found.ation.

La Grèce  
et le CESE:  
un partenariat  
soudé
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Lors d’un déplacement dans la capitale grecque, 
les représentants du CESE allaient avec le maire 
d’Athènes, Georgios Kaminis, à la rencontre des 
associations de la ville qui agissent pour main-
tenir le lien social. Ce fut aussi l’occasion pour le 
Président du Comité d’aborder avec Son Excel-
lence l’Archevêque d’Athènes, Hiéronyme II, 
l’importance des valeurs dans notre société. 
Une société civile riche en initiatives et prête à 
relever le défi de l’après-crise.

En novembre 2013, dans le cadre de la prépara-
tion de la présidence grecque de l’UE, le CESE a 
été invité à s’exprimer dans le cadre d’une audi-
tion publique devant le Parlement grec. Le Pré-
sident du CESE, Henri Malosse, le Président grec 
du Groupe des Travailleurs, Georgios Dassis, le 
Président du Groupe des Activités diverses, Luca 
Jahier et la Vice-présidente grecque du Groupe 
des Employeurs, Anna Bredima, ont présenté 
devant une centaine de députés leurs pistes de 
réflexion pour rapprocher l’Europe des citoyens 
et trouver une sortie de la crise. Cette audition 
a été largement relayée par la presse qui s’est 
félicitée que cette institution européenne se 
soit positionnée comme un partenaire enthou-
siaste pour la présidence grecque de l’UE dans la 
recherche d’une Europe qui mette le citoyen au 
cœur de ses préoccupations. 

Conscient du rôle important que doit jouer 
le CESE en tant que représentant de la société 
civile, son Président a souhaité également pro-
fiter de sa présence en Grèce pour renforcer 
les relations avec les acteurs de terrain. Bien 
évidemment, la délégation du CESE a lon-
guement échangé avec les représentants du 
Conseil économique et social de Grèce, sur les 
attentes du monde socio-économique national 
à l’égard de l’Europe. Mais elle a aussi pu rencon-
trer des représentants de l’Union hellénique des 
chambres de commerce, des chefs d’entreprise, 
des jeunes entrepreneurs, des ONG actives dans 
les domaines social et économique. 
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www.gr2014.eu

Message du Premier ministre grec  
au CESE à l’occasion de la présidence grecque
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Dans ce contexte, le Comité économique et 
social européen joue un rôle important en pro-
mouvant l’agenda social européen au travers 
de la gouvernance européenne. La présidence 
grecque se félicite de l’association des parte-
naires sociaux au processus du semestre euro-
péen et souligne l’importance des consultations 
menées au niveau national avec ceux-ci dans 
le cadre de l’adoption des programmes natio-
naux de réforme et de la mise en œuvre des 
recommandations par pays. Cette consultation 
est cruciale, non seulement pour les questions 
liées au marché du travail, mais aussi pour les 
politiques économiques et sociales en général. 
Nous sommes fermement convaincus que nous 
pourrons renforcer sensiblement le potentiel de 
croissance, d’emploi et d’inclusion sociale en 
tirant parti du mécanisme du dialogue social au 
sein des institutions européennes.

Antonis Samaras

L’une des principales priorités de la présidence 
grecque de 2014 est de promouvoir la dimen-
sion sociale de l’UEM afin de remédier aux 
inégalités persistantes qui sont susceptibles de 
menacer la stabilité économique et financière 
de la zone euro et de l’UE dans son ensemble. 
La crise économique que nous traversons a 
conduit nombre d’États membres à adopter 
des politiques d’assainissement budgétaire dra-
coniennes afin de stabiliser leurs économies et 
de réduire leur dette publique. Si ces efforts ont 
porté leurs fruits au niveau macroéconomique, 
ils se sont payés au prix fort sur le plan socio-
économique, avec des taux de chômage élevés 
et un accroissement des inégalités. Un taux de 
chômage important et persistant, et l’augmen-
tation des inégalités pourraient affecter la capa-
cité des gouvernements à promouvoir des poli-
tiques solides. Il importe dès lors que les États 
membres encouragent des mesures favorisant 
la croissance en vue de lutter contre le chô-
mage, qu’ils garantissent une protection sociale 
adéquate et renforcent l’inclusion sociale.



| 10 |  Les pr ior i tés du CE SE durant la présidence grecque

Informations générales  
sur la Grèce
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Dénomination officielle République hellénique

Capitale Athènes

Superficie1 131 957 km2

Autres villes importantes Thessalonique, Patras, Héraklion 

Langue officielle Grec

Unité monétaire Euro

Population totale en 20122 11 290 067 

PIB par habitant, en standards de pouvoir 
d’achat (UE-28 = 100) en 20123 75

PIB aux prix courants,  
en millions d’euros (en 2012)4 193 749

PIB par habitant (aux prix courants, 2012)5 19 200

Taux de chômage (en août 2013)6 27,3

Religion Chrétienne orthodoxe, reconnue officiellement 
par la Constitution

Espérance de vie (estimation en 2011) 80,8

Principales exportations (en 2009)8 1)  Produits manufacturés, principalement  
classés par matière première

2) Produits alimentaires et animaux vivants
3) Machines et équipements de transport

Principales importations (en 2009)9 1) Machines et équipements de transport 
2) Minerais, carburants, lubrifiants, etc.
3) Produits chimiques

1  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_d3area&lang=fr
2  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_d3area&lang=fr
3  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=TEC00114
4  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&language=fr
5  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tec00001
6  www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101&r_param=SJO02&y_param=2013_08&mytabs=0
7  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/2/20/Mortality_and_life_expectancy_statistics_YB2013.xls
8  www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0902/PressReleases/A0902_SFC02_DT_MM_08_2013_01_P_EN.pdf
9  www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0902/PressReleases/A0902_SFC02_DT_MM_08_2013_01_P_EN.pdf
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