CONFÉRENCE FINALE TRESMED 4
Madrid, les 10 et 11 octobre 2013
DÉCLARATION FINALE

Les Conseils économiques et sociaux (CES), ainsi que les représentants des
partenaires économiques et sociaux dans la région euro-méditerranéenne,
réunis à Madrid, lors de la Conférence finale du projet TRESMED 4,

1. Reconnaissent l'importance du travail accompli par le projet TRESMED
depuis ses origines et, en particulier dans sa dernière édition, plus
pratique et développée à travers des activités, des ateliers et des
conférences qui ont couvert trois grandes lignes thématiques: «Jeunesse,

formation et dialogue social», «Femme et dialogue sociale» ; «Bonnes
pratiques dans les pays et dans la région. La coopération régionale» ;
pour répondre aux intérêts de tous les participants.
2. En ce qui concerne la première ligne thématique, «Jeunesse, formation

et dialogue social», ils soulignent l’importance de faire attention à la
représentativité des organisations de la société civile et la participation
des jeunes dans celles-là ; ainsi qu’au besoin de promouvoir des
politiques d’emploi qui favorisent leur incorporation au marché de
l’emploi. Autour de la deuxième ligne, «Femme et dialogue sociale», ils
rappellent

le

promotion

de

rôle

des

l’égalité

Conseils
des

économiques

chances,

sa

et

sociaux

nécessaire

dans

la

présence

et

représentation des femmes dans la société civile; pour ce qui est de la
troisième ligne thématique, «Bonnes pratiques dans les pays et dans la

région. La coopération régionale» ils mettent en valeur la forte volonté
de coopérer dans une pluralité des domaines, tout en permettant des
synergies avec d’autres projets de la région.
3. Soulignent la consolidation croissante du réseau TRESMED d'institutions,
d'organisations et d'experts impliqués dans le projet ; ils ont joué un
rôle clé pour la promotion du dialogue social entre les pays partenaires
euroméditerranéens.
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4. Mettent l'accent sur le soutien du projet TRESMED, qui moyennant
l’organisation

des

différents

activités

a

souligné

l'importance

de

promouvoir l'éducation et la sensibilisation du processus de consultation
et les partenaires économiques et sociales qui sont leurs acteurs, ce qui
a renforcé incontestablement le rôle de consultation des Conseils
économiques et sociaux dans la région.
5. Soulignent finalement que le dialogue social est essentiel pour les
processus de cohésion sociale et insistent sur la nécessité de maintenir
l'équilibre entre le développement économique et celui social.
6. Compte tenu de ceci et ayant rapport à la situation actuelle, ils
sollicitent

à

la

Commission

européenne

d'établir

les

mécanismes

nécessaires qui permettront la continuité de la promotion du dialogue
social et la collaboration entre tous les Conseils économiques et
sociaux

et

partenaires

sociaux

concernés

dans

la

région

euroméditerranéenne.
7. Sur des sujets possibles pour une future collaboration, les participants
ont décidé d'aborder les points suivants:

Faite à Madrid, le 11 octobre 2013
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