
M. DMITRY MEDVEDEV A ADRESSÉ SES SALUTATIONS AUX PARTICIPANTS ET INVITÉS DE LA
CONFÉRENCE DES MINISTRES DU CONSEIL DE L’EUROPE RESPONSABLES DE LA COHÉSION
SOCIALE
26 février 2009

Le Cabinet du Président de la Russie a diffusé les informations ci-après :

« La Russie accorde depuis toujours une grande attention à l’éducation, aux soins de santé, aux retraites
et à d’autres questions sociales » a affirmé le Président de la Russie dans son message. « Ces dernières
années, nous avons commencé à mettre en œuvre des plans de développement social et économique à
long terme, dont les projets nationaux prioritaires, qui sont d’une importance capitale pour notre population.
Ils visent à renforcer les garanties liées aux droits sociaux des citoyens et à améliorer nos services sociaux
afin qu'ils atteignent un niveau de qualité conforme aux normes internationales. Nous sommes toujours
ouverts à un dialogue très étroit avec le Conseil de l’Europe, en vue de renforcer son rôle de mécanisme
fiable de coopération paneuropéenne dans des secteurs qui touchent directement des millions de
personnes sur notre continent.

Vous allez procéder à un examen d’ensemble des moyens qui, dans le contexte de la crise économique
mondiale, pourraient être mis en œuvre pour permettre aux habitants de nos pays de jouir du droit
inaliénable à une vie décente. Je suis convaincu que les recommandations de la conférence seront
extrêmement utiles aux dirigeants des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. Elles nous aideront à
conjuguer nos efforts pour construire la nouvelle économie du XXIe siècle qui exigera un partage des
responsabilités et une contribution appropriée de chacun des participants aux activités sociales et
économiques, assortis de la mise en place des garanties sociales nécessaires en cette période de crise.
J’espère aussi, bien sûr, que les résultats concrets de vos délibérations contribueront à préparer des
décisions efficaces pour le Sommet du G20 de Londres. »

Le Président a souhaité aux participants une conférence fructueuse et réussie.

Le Vice-Premier ministre, M. Alexander Zhukov, a transmis oralement aux participants les salutations de
M. Dmitry Medvedev.

La 1re Conférence des ministres du Conseil de l’Europe responsables de la cohésion sociale sur le thème
« Investir dans la cohésion sociale : investir dans la stabilité et le bien-être de la société » a lieu les
26 et 27 février, à Moscou.


