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Association internationale des Conseils économiques et sociaux 
et Institutions similaires 

(AICESIS) 
 
 

PROJET DE PROGRAMME D’ENSEMBLE  
DRAFT OVERALL AGENDA 

 
 

Bucarest / Bucharest, 26-27 juin / June 2014 
 

CARO HOTEL (164A Barbu Văcărescu Street |  2nd District 020285 | Bucharest) 
GRAND BALLROOM 

 
 
Langues de travail : Français, Anglais, Roumain, Russe 
Working languages: French, English, Romanian, Russian 
 
 
Mercredi 25 juin / Wednesday 25 June 
 
17h00-18h00 Conseil d’Administration / Board Meeting 
 GRAND BALLROOM - salle CREANGA (module C ) 
 
18h00-19h00 Réunion des Unions de CES regionals (UCESA, CESALC, etc.) 
 Meeting of regional Unions of ESCs (UCESA, CESALC, etc.) 
 

GRAND BALLROOM salle CREANGA (module C) et salle 
DELAVRANCEA (module D) 

 
20h00 Cocktail d’accueil / Welcoming Cocktail  
 GRAND BALLROOM - lobby 
 
 
Jeudi 26 juin / Thursday 26 June 
 
8h45-9h30  Accueil et inscription des participants 
   Welcome and registration of participants 
 
9h30-10h00: Mot de bienvenue du Président du CES de Roumanie 
 Welcome speech by the President of the Romanian ESC 
 
 Discours d’ouverture de Mme Aurelia CRISTEA, Ministre déléguée au 

Dialogue Social 
 Key-note speech by Mrs. Aurelia CRISTEA, Minister for Social 

Dialogue 
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 Allocution du Président de l’AICESIS 
 Speech by the President of AICESIS 
 
 Photo de famille / Family photo 
 

ASSEMBLEE GENERALE (Session 1) / GENERAL ASSEMBLY (Session1) 
 
10h00-10h15 Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda 
 Compte-rendu du CA / Report of the Board Meeting  
 Rapport d’activité 2013 / 2013 Activity report 
 
10h15-10h45  Rapport financier 2013 et situation financière  
   2013 Financial report and financial state of play 
 
10h45-11h00 Pause café / Coffee break 
 
11h00-12h45 Thème de travail principal : « Le capital humain national et les 

nouvelles sources de la compétitivité nationale » 
 Main working topic: "National human capital and new sources of 
national competitiveness" 

  
 Présentation par le Rapporteur général du rapport de l’AICESIS 
 Introduction of the AICESIS report by the General Rapporteur 
 Débat / Discussions 
 Décision sur les suites des travaux / Follow-up to be implemented 
 
12h45-14h15 Déjeuner / Lunch 
 
14h15-15h00 Information / Information on: 

- Groupes de travail / Working groups  
- Prix du Millénaire AICESIS 2014 / 2014 AICESIS MDGs Awards 
- Université d’été AICESIS 2014 / AICESIS Summer school 2014 
- OIT / ILO 

 
15h00-16h00 Communication : présentation du nouveau site internet de l’AICESIS 
 Communication: introduction of the new AICESIS website 
 
16h00-16h15 Pause café / Coffee break 
 
16h15-17h30 Echange d’expériences sur le thème 1 : « Le rôle des CES et du 

dialogue civil et social dans la lutte contre la corruption et la criminalité 
économiques »  

 - Présentation par le CNEL d’Italie 
 - Interventions 
 - Débat  
  
 Exchange of experiences on the theme 1: "The role of ESCs and civil 

and social dialogue in the fight against corruption and economic 
crime" 

 - Introductory presentation by the CNEL of Italy 
 - Speeches 
 - Discussion 
 
17h30 Fin des travaux de la première journée  / End of works  
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20h00 Diner de gala / Gala dinner (GRAND BALLROOM) 
 
 
 
Vendredi 27 juin / Friday 27 June 

 
9h30-11h00  Echange d’expériences sur le thème 2 : « Le rôle des CES et des 

organisations de la société civile dans la lutte contre la pauvreté »  
 - Présentation introductive par le CES de Chine 
 - Interventions 
 - Débat  
  
 Exchange of experiences on the theme 2 :"The role of ESCs and civil 

society organizations in the fight against poverty” 
 - Introductory presentation by the ESC of China 
 - Speeches 
 - Discussion 
 
11h00-11h15 Pause café / Coffee break 
 
11h15-12h00  Echange d'expériences : Choix des futurs thèmes de travail 
  Exchange of experiences: Choice of future working topics  
 
12h00-12h45  Appui à la création de CES / Supporting the establishment of ESCs 
 
[12h45-13h30 Conférence de presse / Press conference ] 
 
12h45-14h15  Déjeuner / Lunch 
 
14h15-15h30 Rapport de la CC de Russie sur la société civile et le développement 

durable 
 Reports of the Russian CC on civil society and sustainable 
development 

 
15h30-16h30 Divers / Miscellaneous 
 - Date et lieu de la prochaine AG / Date and place of the next GA  

 - Information sur les activités 2014 (Curaçao, Athènes, Séoul, Maroc…) 
Information on 2014 activities (Curacao, Athens, Seoul, Morocco…) 
- FAO ?? 

 
16h30-17h00 Mot du Président du CES de Roumanie  

Words from the President of the ESC of Romania 
 

Discours de clôture du Président de l’AICESIS 
Closing speech by the President of AICESIS 

 
17h30 Fin de l’Assemblée Générale / End of General Assembly 
 
 



 
 

Association internationale des Conseils économiques et sociaux 
et Institutions similaires 

(AICESIS) 

 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BOARD 

Bucarest / Bucharest – 25 juin / June 2014 

 
 
 

Point 1 

CA / Board  

Agenda 

 
 
 

Objet: Point 1 de l'ordre du jour 
Adoption de l’ordre du jour 

Object : Item 1 of the agenda 
Adoption of the agenda 

 
 
 

 

POUR DÉCISION / FOR DECISION 

 

 
 
 



- 2 - 

  

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

 

BOARD DRAFT AGENDA  
 
 
1- Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda   Décision / Decision 
 
2- Approbation de la transmission de documents à l’AG   Décision / Decision 
Approval of transmission of documents to the GA 

 
2-1- Rapport d’activité 2013 / 2013 Activity report 
 
2-2- Rapport financier 2013 / 2013 Financial report 
 
2-3- Thème de travail principal / Main working topic 
 
2-4- Rapports des Groupes de travail / Reports of the Working groups 
 
2-5- Nouveau site internet et base de données / New AICESIS website and database 
 
2-6- Textes sur les échanges d’éxpériences / Notes on the Exchange of experiences 
 
2-7- Note sur l’appui à la création de CES / Note on Supporting the establishment of ESCs 
 
2-8 Rapports sur la société civile et le développement durable 
Reports on civil society and sustainable development 
 
2-9 Note sur les prochaines activités de l’AICESIS / Note on the upcoming AICESIS activities  
 
 

3- Présentation de la base de données - Appui à la création de CES  Débat / Discussion 
Presentation of the database - Supporting the establishment of ESCs 
 
4- Echange d'expériences : choix des futurs thèmes de travail Débat / Discussion 
Exchange of experiences: future working topics  
 
5- Partenariat avec OI / Partnership with the ILO 
 
6- Nouvelle demande d’adhésion / New application for membership  Décision / Decision 
 
7- Divers / Miscellaneous        Information 
 

7-1- Université d’été 2014 / 2014 summer school 
 
7-2- Prix OMD AICESIS 2015 / 2015 AICESIS MDGs Awards 
 
7-3- Information sur les activités 2014 (Curaçao, Athènes, Séoul, Maroc) 
Information on 2014 activities (Curacao, Athens, Seoul, Morocco)  

 
7-4- Date du prochain CA / Date of the next Board   Décision / Decision 

 
__________________________ 
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Association internationale des Conseils économiques et sociaux 
et Institutions similaires 

(AICESIS) 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
GENERAL ASSEMBLY 

 

Bucarest 26-27 juin / Bucharest, 26-27 June 2014 

 
 
 

Point 1  
Ordre du jour 

Agenda 

 
 
 
Objet: Point 1 de l'ordre du jour 

Adoption de l’ordre du jour 
Object : Item 1 of the agenda 

Adoption of the agenda 
 
 
 

 

POUR DÉCISION / FOR DECISION 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR / DRAFT AGENDA  
 

 
1- Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda   Décision / Decision 
 
2- Rapport d’activité 2013 / 2013 Activity report   Décision / Decision 
 
3- Rapport financier 2013 et situation financière   Décision / Decision 
2013 Financial report and financial state of play 
 
4- Thème de travail principal / Main working topic    Débat / Discussion 
 
5- Information / Information on:      Information 
- Groupes de travail / Working groups  
- Prix AICESIS du Millénaire 2014 / 2014 AICESIS MDGs Awards 
- Université d’été AICESIS 2014 / AICESIS Summer school 2014 
- Partenariat avec l’OIT / Partnership with the ILO 
 
6- Communication : présentation du nouveau site Internet    Information 
et de la base de données mondiale  
Communication: introduction of the new AICESIS website  
and the world database 
 
7- Echange d’expériences 1 :       Débat / Discussion 
« Le rôle des CES et du dialogue civil et social dans la  
lutte contre la corruption et la criminalité économiques » 
Exchange of experiences 1: "The role of ESCs and civil  
and social dialogue in the fight against corruption and economic crime" 
 
8- Echange d’expériences 2 :       Débat / Discussion 
« Le rôle des CES et des organisations de la société civile 
dans la lutte contre la pauvreté »  
Exchange of experiences 2 : "The role of ESCs and civil  
society organizations in the fight against poverty” 
 
9- Echange d'expériences : choix des futurs thèmes de travail Décision / Decision 
Exchange of experiences: future working topics  
 
10- Appui à la création de CES   Débat / Discussion 
 Supporting the establishment of ESCs 
 
11- Rapports de la CC de Russie sur la société civile et le    Débat / Discussion 
développement durable 
Reports of the Russian CC on civil society and sustainable development 
 
12- Divers / Miscellaneous       Information 
- Date et lieu de la prochaine AG / Date and place of the next GA  
- Information sur les activités 2014 (Curaçao, Athènes, Séoul, Maroc…) 
Information on 2014 activities (Curacao, Athens, Seoul, Morocco…) 
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Association internationale des Conseils économiques et sociaux 
et Institutions similaires 

(AICESIS) 
 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

Bucarest – 26-27 juin 2014 

 
 
 

Point 2 
 

Rapport d’activité pour 2013 
Premiers aperçus pour 2014 

 

 
 
 
 

Objet: Point 2 de l'ordre du jour 
Rapport d’activité pour 2013 

  
 
 
 

POUR DECISION 

L’Assemblée générale est invitée à approuver : 

-  le présent rapport d’activité pour 2013 ; 

- et la nomination de deux nouveaux Chargés de mission. 

 
 
 
 

FR 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2013 
 
 

PRINCIPALES ACTIVITES DE L’AICESIS EN 2013  
ET PREMIERS APERCUS POUR 2014 

 
 
 
I - STRUCTURES DE L’AICESIS POUR 2013-2015 
 
L’Assemblée générale de l’AICESIS, qui s’est tenue à Alger (Algérie) les 11 et 12 septembre 
2013, a marqué la fin de la mandature 2011-2013 assurée par le CNES d’Algérie. Elle a donc 
pris plusieurs décisions concernant les structures de l’AICESIS 
 
1- Présidence 
 
L’Assemblée a élu à l’unanimité et par acclamation, la Chambre Civique de Russie et son 
Président, M. Evgueny VELIKHOV, pour assurer la Présidence de l’AICESIS sur la période 
2013-2015. 
 
2- Conseil d’Administration  
Cette AG a également renouvelé le Conseil d’administration (CA). Les institutions membres 
du CA pour la période 2013-2015 sont les suivantes : 
- Afrique : Algérie, Bénin, Cameroun, Gabon, Guinée, Kenya, Sénégal (au titre de 
l’UCESA).  
- Amérique Latine : Brésil, Curaçao, Saint Martin 
- Asie : Chine, Corée, Russie 
- Europe : Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie, [Europe]. 
 
3- Vice Secrétaires généraux 
L’AG a également procédé à la nomination des Vice SG de l’AICESIS, pour une période de 
deux ans, renouvelable: 
- Afrique : M. Amadou Lamine SY (CESE du Sénégal) 
- Amérique latine / Caraïbes : Mme Iraima CAPRILES (CES de République Dominicaine) 
- Asie/Eurasie/Proche-Orient : M. LI Xueming (CES de Chine) 
- Europe : M. Michele DAU (CNEL d’Italie). 
 
 
 
II – REUNIONS STATUTAIRES 
 
1- Rencontre Internationale d’Alger (10, 11 et 12 septembre 2013) 
 
a) Assemblée générale  
 
La Rencontre Internationale a réuni à Alger (Algérie), 41 Conseils et environ 150 participants 
issus de quatre continents. Les réunions ont été présidées par M. Mohamed Seghir BABES, 
Président du CNES d’Algérie et Président de l’AICESIS, et M. Evgueny VELIKHOV, 
Président de la Chambre Civique de Russie et Président de l’AICESIS nouvellement élu. 
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L’Assemblée générale a approuvé tous les documents soumis par la Présidence et le 
Secrétariat général.  
 
Les réunions se sont déroulées dans de bonnes conditions grâce à la remarquable organisation 
assurée par le CNES d’Algérie. 
 
M. Abdelmalek SELLAL, Premier Ministre du Gouvernement algérien, accompagné de M. 
Tayeb LOUH, Ministre de la Justice et de M. Karim DJOUDI, Ministre des Finances, a 
clôturé la première journée des travaux de l’AG. 
 
Le relevé des principales décisions prises par l’Assemblée générale a été diffusé et est 
disponible sur le site de l’AICESIS (www.aicesis.org ). 
 
b) Thème de travail principal de l’AICESIS 2011-2013 
 
Lors d’une table ronde internationale – à laquelle a participé M. Gilbert HOUNGBO, 
Directeur Général Adjoint de l’OIT – sur le thème principal « Quelles nouvelles 
problématiques et quel rôle pour la société civile organisée pour la promotion de l’emploi et 
l’intégration socio-professionnelle des jeunes ? », M. Djoudi BOURAS, Rapporteur Général 
(Algérie), a présenté un document de qualité amélioré et enrichi par les différents débats qu’a 
eu l’AICESIS sur le thème.  
 
Ce document, qui a été élaboré à la suite d’une longue procédure de consultations sur la 
période 2011-2013 auprès de tous les membres de l’AICESIS et l’organisation de plusieurs 
réunions du groupe de travail, et notamment une à Alger (janvier 2013), a été adopté et a fait 
l’objet d’une large diffusion aux organisations internationales ainsi qu’aux CES et IS 
membres de l’AICESIS. 
 
c) Thème de travail principal de l’AICESIS 2013-2015 
 
Sur proposition de la Présidence, le thème « Le capital humain national et les nouvelles 
sources de la compétitivité nationale » a été retenu par l’AG comme thème de travail 
principal pour la période 2013-2015. 
 
Un premier débat a eu lieu lors du CA de Rome (février 2014) sur la base d’une présentation 
du rapporteur général (M. Iosif DISKIN, Chambre Civique de Russie). Un deuxième débat 
sera organisé lors de l’AG de Bucarest (juin 2014) et une longue phase de consultations sera 
mise en place auprès de tous les membres de l’AICESIS comme chaque année. 
 
d) Débats 
 
Deux thèmes ont été proposés au débat de l’AG pour les échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques entre les membres présents : 
 
- « Le rôle des CES-IS dans la lutte contre la criminalité économique et la corruption ». Ce 
thème, introduit par le CNEL d’Italie, a bénéficié des interventions des CES de Russie, du 
Bénin, du Gabon et de la Mauritanie. 
 
- « Le rôle des CES-IS dans la lutte contre la pauvreté ». Suite à l’introduction par le CES de 
Chine, sont intervenus les CES du Brésil, du Vietnam, du Gabon, d’Espagne, du Bénin et de 
Guinée. 
 
Deux recueils provisoires réunissant toutes les contributions ont été diffusés et sont également 
disponibles sur le site internet de l’AICESIS. 
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e) Prix AICESIS du Millénaire  
 
La cérémonie de remise des Prix du Millénaire AICESIS 2013, qui a eu lieu le mardi 10 
septembre, a été présidée par M. Mourad MEDELCI, Ministre algérien des Affaires 
Etrangères.  
 
Quatre prix, récompensant des organisations de la société civile ayant concentré leurs efforts 
sur l'accomplissement des Objectifs du Millénaire 1 et 8 « Plein emploi, travail décent et 
productif pour réduire la pauvreté » ont été décernés. Les lauréats sont :  
 
- La Fondation NIOSI (Congo) ; 
- L’Association nationale « Femme et Développement rural » (ANFEDR, Algérie) ; 
- La « China Association for Employment Promotion » (CAEP, Chine) ; 
- Et le Palmas Institute for Development and Socioeconomic Solidarity (Palmas Institute, 
Brésil). 
 
 
2- Conseil d’Administration de Rome (13-14 février 2014) 
 
Sur l’invitation du CNEL d’Italie, 20 délégations membres du CA se sont réunies sous la 
Présidence de M. Evgueny VELIKHOV à Rome (Italie). Etaient également présents en tant 
que membre observateur le CESE Maroc et en tant qu’invité un représentant de l’OIT. 
 
Le programme et l’organisation assurée par le CNEL d’Italie ont permis que les travaux se 
déroulent dans d’excellentes conditions.. Plusieurs décisions importantes ont été prises à cette 
occasion. Les échanges d’expériences et de bonnes pratiques ont continué sur les thèmes 
d’Alger et le thème de travail principal. De plus, la CC de Russie a présenté deux projets de 
rapport, l’un sur l’état de la société civile dans le monde et l’autre sur la promotion du 
développement durable. 
 
Le relevé des principales décisions prises par le CA est disponible sur le site de l’AICESIS 
(www.aicesis.org ). 
 

    
 

III – NOUVELLE ADHESION 
 
L’Assemblée générale d’Alger a accepté à l’unanimité la candidature comme membre 
observateur du CES de la Ville de Buenos Aires (Argentine), qui devient ainsi le 72ème 
membre de l’AICESIS. 
 
 
IV – PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA PRESIDENCE 
 
En octobre 2013 a été diffusée la feuille de route de la Présidence de l’AICESIS assurée par la 
Chambre Civique de la Fédération de Russie durant la période 2013-2015.  
 
Ce document présente les principales priorités pour l’Association et le programme de travail 
correspondant, élaboré conformément aux discussions et décisions de l’Assemblée générale et 
du Conseil d’administration prises en septembre 2013 à Alger. 
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V – RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES ET SES AGENCES 
 
L’AICESIS a pris une part active dans les différents travaux des Nations Unies, notamment : 
 
1- Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) 
 
Comme chaque année, le Président de l’AICESIS, M. BABES, s’est exprimé lors de 
l’Assemblée Plénière de l’ECOSOC (3 juillet 2013 ; Genève, Suisse), pour présenter le 
rapport préparé par le Rapporteur général (M. Djoudi BOURAS, Algérie) du groupe de travail 
sur le thème de « la science, la technologie et innovation ainsi que les perspectives ouvertes 
par la culture au service de la promotion du développement durable et de la réalisation des 
OMD ». 
 
Il a rencontré également M. Nestor OSORIO, Président de l’ECOSOC, et M. Martin SAJDIK, 
Vice Président de l’ECOSOC. 
 
Le 27 mars à New York (Etats Unis), une délégation menée par le Président du CES du 
Gabon, M. Paul BIYOGHE MBA, a représenté l’AICESIS au Forum des Jeunes de 
l’ECOSOC. 
 
2- Organisation Internationale du Travail (OIT) 
 
L’OIT et l’AICESIS ont organisé, en partenariat avec le CES d’Espagne, les 3 et 4 décembre 
2013 à Madrid (Espagne), une conférence internationale conjointe sur le thème du « rôle de 
l’impact des CES / IS en réponse à la crise mondiale financière, économique et de l’emploi » 
afin de procéder à un échange d’expériences et de pratiques entre les membres. Le document 
de travail basé sur la réponse des membres au questionnaire diffusé par l’AICESIS et le 
rapport de synthèse de cette conférence ont été largement diffusés et sont disponibles sur 
internet. 
 
Le Président BABES a rencontré le 2 juillet 2013 à Genève (Suisse), M. Gilbert HOUNGBO, 
Directeur Général Adjoint de l’OIT, et M. Moussa OUMAROU, Directeur du Département de 
la gouvernance et du tripartisme, pour parler de l’avancée du partenariat AICESIS-OIT. 
 
Enfin, le 17 juin 2013, M. Paul WINDEY, Président du Conseil National du Travail de 
Belgique, est intervenu au nom de l’AICESIS lors de la Conférence internationale du travail 
sur le thème de « l’emploi et protection sociale dans le nouveau contexte démographique ». 
Cette intervention a été préparée par un groupe de travail animé par le CDES de Corée. Le 
rapport de l’AICESIS a été diffusé aux délégations à cette occasion.  
 
3- Commission sur la condition de la femme 
 
Mme Paola MANACORDA (CNEL d’Italie) est intervenue, au nom de l’AICESIS, à la 
57ème Session de la Commission des Nations Unies sur le Statut de la Femme (11 mars 2013, 
New York, Etats-Unis). 
 
4- FAO 
 
Les 2 et 3 mai 2013, à Brazzaville (Congo), l’AICESIS et le CES du Congo – en partenariat 
avec les agences du Système des Nations Unies – ont organisé un symposium international à 
l’initiative du Président de la République du Congo sur la « Sécurité alimentaire : évaluation 
des politiques internationales dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) ». 
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Cet évènement a bénéficié de la participation de Mme Marianne FLACH, Représentante 
Résidente de l’UNICEF au Congo, M. Luc GUYAU, Président du Conseil de la FAO, des 
hauts représentants du PAM, du PNUD, du FIDA, de la BAD et de la Banque Mondiale, et de 
nombreux membres de l’AICESIS venus échanger expériences et bonnes pratiques et analyser 
l’apport possible de l’AICESIS et des CES dans le cadre des actions envisagées. 
 
Cette initiative a réuni 200 personnes originaires de 23 pays, dont 17 CES ou institutions 
diverses membres. A cette occasion, une Déclaration a été adoptée au terme des travaux par 
ces CES-IS. Celle-ci ainsi que le rapport final ont été largement diffusés et sont disponibles 
sur internet. 
 
 
5- UNESCO 
 
Le 19 novembre 2013, le Président VELIKHOV a rencontré à Paris (France), dans les 
bureaux de l’UNESCO, Mme Irina BOKOKA, Directrice Générale de l’UNESCO, dans le but 
d’établir un partenariat entre les deux institutions. Les contacts sont en cours et devraient se 
concrétiser en 2014, sous réserve de l’approbation de l’AG. 
 
 
 
VI – AUTRES PRESENCES DE L’AICESIS 
 
Outre les manifestations déjà mentionnées, l’AICESIS a organisé ou participé, tout au long de 
l’année 2013, à plusieurs autres initiatives internationales. La liste ci-dessous récapitule les 
principaux évènements : 
 
- 23-24 janvier (Bruxelles, Belgique) : Rencontre entre le Secrétariat général de l’AICESIS, 
la section des relations extérieures du CES européen et une délégation du NEDB (National 
Economic Development Board) de Libye, menée par son Directeur général, le Dr. Tarek 
TANTUSH. 
 
- 20-21 mai (Irkoutsk, Russie) : Suite à la conférence de Bangkok (Thaïlande, mars 2012), 
la CC de Russie et l’AICESIS ont organisé la 4ème conférence régionale sur le dialogue social 
en Asie. Le Président de l’AICESIS, le SG ainsi que plusieurs membres (Algérie, Arménie, 
Chine, Laos, Macao, Ukraine, Russie, Vietnam) ont participé à cette initiative. 
 
- 17-19 juillet (Brasilia, Brésil) : Le SG a participé à un séminaire sur le Développement 
organisé par le CDES du Brésil. Ce fut également l’occasion de célébrer les 10 ans de la 
création du CDES – avec la présence de la Présidente de la République, Mme Dilma 
ROUSSEFF, et de son prédécesseur à l’origine de la création du CDES, M. Luiz Inácio 
LULA DA SILVA. Le séminaire a également été l’occasion de lancer le Réseau des CES 
d’Amérique Latine et des Caraïbes (CESALC), qui a pour but de promouvoir le dialogue et 
les échanges d’expériences entre CES-IS afin de renforcer le partenariat dans la région. 
 
- 21-22 novembre (Dakhla, Maroc) : Participation du SG à la 2ème Rencontre 
Internationale organisée par l’Association d’Etudes et de Recherches pour le Développement, 
sur le thème : « Dynamique des intégrations régionales et prospective des territoires dans la 
mondialisation, expériences internationales comparées ». 
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VII – PREMIERS ÉLÉMENTS POUR 2014 
 
Conformément à la feuille de route établie pour la Présidence 2013-2015, les orientations 
prioritaires pour 2014 et les premières réalisations au cours du premier semestre sont les 
suivantes : 
 
 
1- Secrétariat Général 
 
Le Secrétariat général a continué la mise en œuvre du Programme de développement de 
moyen terme actualisé, adopté à Rio de Janeiro (Brésil). 
 
Depuis janvier 2014 et jusqu’à septembre, le Secrétariat général accueille dans son équipe 
Mlle Stefania DE FILIPPO, qui, en qualité de Chargée de mission, est principalement en 
charge de l’alimentation et de la mise à jour de la base de données mondiale sur les CES et 
institutions du dialogue social dans le monde. Les résultats de ce travail seront présentés à 
l’Assemblée générale de Bucarest. 
 
De plus, du 14 au 17 mars 2014, le Secrétariat a accueilli un membre du cabinet du Président 
du CES du Congo pour lui présenter ses méthodes d’archivage et d’enregistrement de 
documents.  
 
a) Secrétaires généraux adjoints 
 
Les quatre Secrétaires généraux adjoints ont poursuivi leur collaboration étroite et efficace 
avec le Secrétariat général, prenant en charge la gestion de certains dossiers (par exemple, le 
projet de réforme des cotisations) pour leur continent respectif, en assurant notamment la 
consultation des membres concernés. 
 
b) Chargés de Mission 
 
Le Dr. Martha THEODOROU de l’OKE de Grèce, Chargée de Mission pour la 
Communication au sein du Secrétariat de l’AICESIS, a poursuivi sa contribution importante. 
Elle a notamment établi des contacts avec des CES-IS dans le monde entier afin d’élaborer 
avec eux des notes de présentation de l’état du dialogue social, et du rôle des CES-IS dans ce 
domaine, pour les différents pays concernés. A ce jour, de telles notes ont été élaborées pour 
près de 30 pays, et sont régulièrement diffusées via la lettre électronique. Mme 
THEODOROU a également contribué à enrichir la base de données des correspondants de 
l’AICESIS destinataires de la lettre électronique. 
 
Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée, l’AICESIS s’apprête à accueillir deux 
nouveaux chargés de mission : 
-  M. Maurizio POTENTE, du CNEL d’Italie, aura pour principale activité de superviser 
l’alimentation de la base de données mondiale et, de façon complémentaire, de contribuer à 
alimenter la newsletter, le site Internet et les autres outils de communication de l’AICESIS ; 
-  M. Djoudi BOURAS (Algérie) prendra en charge à titre principal le suivi des différents 
groupes de travail de l’AICESIS, et, à titre complémentaire, de promouvoir la newsletter et  
certains autres outils de communication de l’AICESIS dans le monde arabe. 
 
 
 
 
 



 8

2- Communication 
 
a) Site internet 
 
Un nouveau site Internet de l’AICESIS a été présenté au Conseil d’administration de Rome. 
Sa conception et sa mise en place est l’œuvre  de la Chambre Civique de Russie, qui a fourni 
une contribution très importante. Il sera mis en ligne très prochainement. 
 
Modernisé, simplifié, dynamisé, multilingue et plus attractif pour les membres de l’AICESIS 
comme pour nos partenaires internationaux, il vise les objectifs suivants : diffuser une 
information plus régulière, plus complète et plus claire des activités de l’AICESIS et de ses 
membres ; favoriser l’intensification des échanges d’informations, d’expériences et de bonnes 
pratiques entre membres ; et permettre le renforcement des possibilités d’interactivité.  
 
 
b) Base de données mondiale sur les CES/IS 
 
Lancée en juillet 2009 en collaboration avec l’UNDESA, cette base de données a pour 
objectif principal de recenser au niveau mondial et de mettre en ligne les informations sur les 
CES, IS ou toute autre institution consacrée au dialogue social dans le monde, membre ou non 
de l'AICESIS. En juillet 2011, un premier « Blue book » regroupant les fiches de présentation 
d’une centaine d’institutions (108) a été présenté et diffusé.  
 
La mise à jour de ce document a été entamée en août 2013. Début janvier 2014, un partenariat 
a été noué sur ce projet avec  l'OIT. Une présentation des résultats sera faite lors de l’AG de 
juin 2014. 
 
 
3- Partenariats avec les organisations internationales 
 
L’activité de l’AICESIS a été développée, conformément aux procédures et à la pratique 
habituelle, dans les enceintes internationales suivantes : 
 
a) ONU  
Mme Maria Teresa SALVEMINI (CNEL d’Italie) est intervenue, au nom de l’AICESIS, à la 
58ème Session de la Commission de l’ECOSOC sur le Statut de la Condition de la Femme 
(New York, Etats-Unis – 17 mars). 
 
b) ECOSOC 
Le Président de l’AICESIS interviendra dans le cadre du débat du Segment de haut niveau 
(HLS) lors de la réunion plénière de l’ECOSOC sur comment « Régler les problèmes 
existants et nouveaux afin de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement en 
2015 et de préserver par la suite les acquis du développement » (juillet, New York, Etats-
Unis). Cette contribution a été préparée par un groupe de travail conduit par le CESE du 
Maroc. 
 
c) OIT 
Le Président de l’AICESIS interviendra dans le cadre de la conférence internationale du 
travail sur « la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle » (juin, Genève, 
Suisse). Cette contribution a été préparée par un groupe de travail conduit par la CNES de 
Maurice. 
 
 
De plus, suite à la conférence très réussie de Madrid (Espagne, décembre 2013) et dans le 
cadre de l’accord de coopération signé en 2012 entre les deux institutions, l’AICESIS et 
l’OIT, en étroite coopération avec la CDES de Corée, organiseront les 20 et 21 novembre à 
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Séoul (Corée), une conférence internationale sur « Le rôle des CES-IS et du dialogue social 
dans la mise en place d’un socle de protection sociale pour tous ». Un questionnaire visant à 
permettre l’élaboration d’un rapport introductif à cette conférence sera diffusé aux membres. 
 
 
Par ailleurs, l’AICESIS est en contact avec les organismes en vue d’établir un éventuel 
partenariat : 
 
d) FAO / UNESCO / Centre International de formation de l’OIT . 
 
 
4- Agenda 
 
a) Conférences co-organisées par l’AICESIS 
 
- 25-26 septembre (Willemstad, Curaçao) : Organisation par le CES de Curaçao et 
l’AICESIS d’une conférence sur « La croissance économique par le renforcement du capital 
humain et la performance industrielle » ; 
 
- 9-10 octobre (Athènes, Grèce) : Organisation par l’OKE de Grèce et l’AICESIS d’une 
conférence sur « le dialogue social et les relations industrielles » ; 
 
- 20 - 21 novembre (Séoul, Corée) : Conférence internationale, organisée en coopération 
avec l’OIT et la CDES de Corée, sur « Le rôle des CES-IS et du dialogue social dans la mise 
en place d’un socle de protection sociale pour tous » 
 
- Première quinzaine de décembre (Maroc) : CA de l’AICESIS et organisation d’un atelier 
sur « Les pratiques des CES-IS comme acteurs des dynamiques de changement, de la 
promotion du dialogue civil et de la démocratie participative en faveur d’une meilleure 
gouvernance ». 
 
 
b) Evènements auxquels l’AICESIS a pris part 
 
- 18-20 février (Dakar, Sénégal) : Participation du SG à l’AG de l’UCESA 
 
- 20-22 mars (Bucarest, Roumanie) : Participation du Président, du SG et de plusieurs 
membres de l’AICESIS au World Business Forum organisé par le CES de Roumanie 
 
- 9-11 avril (Buenos Aires, Argentine) : Participation du Président de l’AICESIS, de la SG 
adjointe pour l’Amérique Latine et de plusieurs membres de l’AICESIS à la réunion du 
Réseau des CES d’Amérique Latine et Caraïbes (CESALC). 
 
- 22 mai (Rabat, Maroc) : Participation du SG à la 4ème rencontre de la région MENA du 
Conseil international d’action sociale sur le thème « La problématique de la cohésion sociale 
dans le Monde Arabe » 
 
 
 
 
 
5- Assemblée Générale de l’AICESIS 
 
Les 25, 26 et 27 juin 2014, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de l’AICESIS 
se tiendront à Bucarest (Roumanie). 
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Ce sera également l’occasion de tenir un dernier débat sur le thème principal pour 2013-2015 
« Le capital humain national et les nouvelles sources de la compétitivité nationale ». 
 
D’autre part, les deux ’échanges d’expériences et de bonnes pratiques entamés en 2013 et 
portant respectivement sur « Le rôle des CES et du dialogue civil et social dans la lutte contre 
la corruption et la criminalité économiques » (thème introduit par le CNEL d’Italie) et sur 
« Le rôle des CES et des organisations de la société civile dans la lutte contre la pauvreté » 
(thème introduit par le CES de Chine), seront poursuivis. L’AG sera également saisie de la 
possibilité d’ouvrir d’autres chantiers d’échange. 
 
 
6- Autres activités  
 
a) Prix OMD AICESIS  
 
L’Assemblée Générale d’Alger (septembre 2013) a approuvé le lancement du quatrième Prix 
AICESIS pour les OMD, consacré à l’après 2015. Ce prix récompensera les institutions 
membres de l’AICESIS ayant entrepris les meilleurs efforts en faveur de la pérennisation des 
actions menées pour atteindre les OMD et de l’orientation des programmes nationaux en 
faveur des Objectif de Développement Durables de l'après 2015. Le dossier de candidature et 
une note informative ont été envoyés à tous les membres de l’AICESIS le 23 janvier. 
 
Le jury se prononcera sur les candidatures reçues et sélectionnera le ou les lauréats à 
l’occasion de la Rencontre Internationale 2015 à Moscou (Russie). 
 
 
b) Université d’été internationale AICESIS des Jeunes   
 
Pour sa troisième édition, l’université d’été sera organisée par la CC de Russie du 15 au 21 
septembre 2014 à Kabardino-Balkarie (Russie). Elle sera consacrée au thème de « La 
coopération internationale entre les conseils économiques et sociaux et institutions similaires 
en faveur du développement global » et sera ouverte à une soixantaine de jeunes.  
 
 

___________________ 



 

 

 
Association internationale des Conseils économiques et sociaux 

et Institutions similaires 

(AICESIS) 

ASSEMBLEE GENERALE 

Bucarest – 26-27 juin 2014 

 

Point 3 

Rapport financier pour 2013 

 

Objet : Point 3 de l'ordre du jour 

 Rapport financier pour 2013 

 

POUR DECISION 

L’Assemblée générale est invitée à : 

- approuver le présent rapport financier pour l’exercice 2013, 

- donner quitus au Secrétaire général pour sa gestion de l’année 2013, 
- et à prendre acte de la décision du Conseil d’administration approuvant la 

méthode de financement futur présentée par le CDES du Brésil, qui entrera 
en application à partir de 2015. 

 

FR 
  



  
 

 

2.

 

 
 
 
 

RAPPORT FINANCIER POUR 2013 
 
 

Conformément aux décisions prises par l’Assemblée générale d’Alger (septembre 2013) et aux 
décisions du Conseil d’administration de Rome (février 2014)1, ce rapport financier présente : 

 
1/ La situation financière de l’Association au 31 décembre 2013 (compte de fonctionnement et de 
résultat pour l’exercice 2013, bilan au 31 décembre 2013), 
 
2/ Une évolution de ce compte de résultat sur la période 2011-2013, une comparaison prévisionnel / 
réalisé pour 2013 et un compte prévisionnel pour 2014,  
 
3/ et la méthode de financement futur de l’AICESIS, établie sur la base d’une part des conclusions de 
l’Assemblée générale d’Alger de septembre 2013 et du Conseil d’administration de Rome (février  
2014), et d’autre part des résultats des consultations entreprises auprès des membres. 
 
En revanche, le « document prévisionnel estimant, d’une part, les apports en nature des CES et, 
d’autre part, le coût réel estimé d’un Secrétaire général, afin d’avoir une idée plus précise du coût de 
fonctionnement futur de l’AICESIS » n’est pas présenté en raison de l’importance des hypothèses à 
poser et du caractère très discutable des résultats. En effet, une estimation utile nécessite des 
orientations précises de  la part du Conseil d’administration et, éventuellement, de l’Assemblée. 
 

 

                                                 
1 Extrait des décisions du Conseil d’administration de Rome  
« Après présentation de la note par le SG, le CA a pris les décisions suivantes : 

- le compte prévisionnel pour 2014 est approuvé ; 
- la proposition du CDES du Brésil concernant le financement futur est approuvée et 

entrera en application à partir de 2015 ; 
- l’AG de Bucarest sera informée ; de plus, sera présentée à cette occasion une 

proposition de justification des contributions afin de satisfaire les demandes 
exprimées par le Brésil, Curaçao et la République Dominicaine ; enfin, la 
catégorisation des membres sera clarifiée et détaillée. » 
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1/ Situation financière de l’Association au 31 décembre 2013 
 
La situation financière de l’AICESIS s’apprécie à partir du compte de fonctionnement et de résultat 
pour l’exercice 2013 et du bilan au 31 décembre 2013. Ces documents sont présentés en Annexe 1. 
Ils ont été établis par la société comptable AECC (Assistance Expertise et Commissariat aux 
Comptes, Société Anonyme d’Expertise Comptable - 124, Boulevard de Magenta – 75010 PARIS, 
France). 
 
COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT ET DE FONCTIONNEMENT 2013 
(ANNEXE 1) 
 
Pour l’année 2013, comme en 2012, les dépenses ont été maîtrisées puisqu’apparaît un résultat  
positif de 30 661 €.  

 
RESSOURCES 

 
- Cotisations : L’AICESIS a perçu en 2013 un montant de 151  709 € de cotisations, soit moins 
qu’en 2012 (172 988 €). Cela s’explique principalement par le fait que la Présidence algérienne a pris 
en charge l’essentiel des dépenses de l’Assemblée générale d’Alger au lieu de verser une cotisation 
exceptionnelle. 
 
- Subvention : L’AICESIS a reçu une subvention de 41 193 € de l’OIT, dans le cadre du  partenariat 
OIT-AICESIS, afin de couvrir les frais de la conférence organisée conjointement à Madrid (Espagne) 
en décembre 2013. 

 
- Produits financiers : L’AICESIS a maintenu en 2013 ses placements monétaires, avec risques très 
limités, qui ont rapporté 1 035 €. 
 

 
CHARGES 
 
Les charges de fonctionnement s’élèvent à 163 287 €, soit 6 903,07 €, soit légèrement moins qu’en 
2012 (167 552 €). Elles sont donc entièrement et largement couvertes par les ressources.  
 
L’analyse des principaux postes de dépenses montre les évolutions suivantes : 
 
- Coût du personnel : Ce poste s’élève à 68 463 € (2012 : 63 948 €).  
L’augmentation de ce poste correspond à l’augmentation des appointements de l’administratrice. 
 
- Achats et tous services extérieurs : Leur montant total est de 23 621 €, au même niveau qu’en 
2012 (22 096 €). 
 
- Missions : Leur montant s’est élevé en 2013 à 17 847 €, en progression par rapport à l’année 
précédente  (2012 : 14 429 €). 
 
- Réunions statutaires : Les dépenses totales pour ce poste s’élèvent à 7 108 €, contre 13 911 € en 
2012. L’on peut constater une nette diminution, principalement due au fait que, d’une part, le CNES 
d’Algérie a couvert une partie importante des frais de l’Assemblée générale annuelle et que, d’autre 
part, le Conseil d’administration de fin d’année s’est tenu au début de 2014. 
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- Autres réunions : Les dépenses correspondant aux autres réunions AICESIS sont de 43 656 €, au 
même niveau qu’en 2012 (44 572,70 €). 
 
- Dotation aux amortissements et provisions : Ce poste, en baisse (2 472 €  contre 8 594 €) 
correspond à l’amortissement du matériel informatique acquis lors de l’installation du Secrétariat à 
Bruxelles. 
 
 

COMMENTAIRES SUR LE BILAN (ANNEXE 1) 
 
Comparé à l’année précédente, le total du bilan au 31 décembre 2013 est en hausse substantielle, à 
317 917 € (284 835 € au 31/12/2012).  
 
Cette situation peut être considérée comme satisfaisante étant donné l’autonomie dont bénéficie le 
Secrétariat général de l’AICESIS depuis 2012. Cependant, une réflexion devrait être engagée au 
niveau du Conseil d’administration concernant l’optimisation de la gestion et l’éventuelle 
utilisation de cette trésorerie. 

 
 
ESTIMATION DES APPORTS DE CERTAINS MEMBRES (ANNEXE 4) 
 
En application de la décision prise par le CA de Tunis (décembre 2010), est présenté en Annexe 4 
un état récapitulant valorisant, sur la base des estimations fournies par les CES concernés, toutes les 
contributions financières ou en nature des différents membres de l’AICESIS au cours des années 
2012 et 2013.  
 
On peut constater que ces contributions à l’activité de notre Association sont nombreuses et 
importantes. 
 
 
RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (ANNEXE 5) 
 
Conformément à la loi française et comme les années précédentes, deux rapports ont été produits 
par le Commissaire aux comptes relativement à l’exercice clos le 31 décembre 2013, et sont 
présentés en Annexe 5: il s’agit du rapport général sur les comptes annuels et du rapport spécial sur 
les conventions réglementées.  
 

a) Le rapport général porte sur le contrôle des comptes annuels, les vérifications spécifiques et les 
informations prévues par la loi ainsi que les appréciations justifiées du Commissaire aux 
comptes. Le rapport certifie notamment que «les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 
l’association à la fin de cet exercice ». 

 
b) Le rapport spécial concerne les conventions réglementées liant l’Association. Ces conventions 

n’ont pas été modifiées en 2013. Il existe trois directives, deux prises en 2003 et une en 2007, 
toujours en vigueur, qui concernent les remboursements de frais et les frais de mission du SG. Il 
est rappelé que le SG actuel a pris ses fonctions le 1er janvier 2009. 
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TRANSPARENCE FINANCIERE 
 
Le programme de développement de moyen terme révisé, tel qu’adopté à Rio, prévoit (Proposition 
14) que « un Conseil ou plusieurs, membre(s) du CA, sera en charge de la supervision financière 
des activités du Secrétariat (préparation du Budget annuel, exécution et dépenses, rapport 
financier, etc.) ». 
 
Le SER des Pays-Bas s’est déclaré disponible pour assumer cette responsabilité de supervision 
financière d’une façon pragmatique. Cela est d’autant plus appréciable que l’AICESIS est, 
rappelons-le, une association internationale de droit néerlandais. Cette responsabilité est exercée 
pour une période de 4 ans (2013-2017), renouvelable. 
 
Les premiers contacts ont été pris et un rapport sera présenté lors du prochain Conseil 
d’administration de décembre 2014. 
 
 
 

2/ Evolution du compte de fonctionnement et de résultat 2010-
2013 ; comparaison prévisionnel / réalisé 2013; compte 
prévisionnel 2014 (Annexes 2 et 3) 
 
L’annexe 2 présente l’évolution du compte de fonctionnement et de résultat sur la période 2010-2013 
et une comparaison prévisionnel / réalisé pour 2013. On peut constater avec satisfaction qu’après 
l’installation du Secrétariat dans des bureaux autonomes à Bruxelles, les finances de l’AICESIS se 
portent relativement bien grâce à la forte implication de tous les membres de l’AICESIS. 
 
 
COMPARAISON PREVISIONNEL / REALISE 2013 

Dans l’ensemble, les écarts prévisionnel/réalisé sont relativement faibles, les principaux écarts 
provenant du fait, d’une part, que la Présidence algérienne a pris en charge l’essentiel des dépenses 
de l’Assemblée générale d’Alger au lieu de verser une cotisation exceptionnelle et, d’autre part, que 
le CA qui se tient habituellement à la fin de l’année a été repoussé à février 2014 , le tout entraînant 
ainsi une diminution des charges prévues d’environ 15 000 €.  
 
Au total, ces écarts s’équilibrent et le résultat, positif (30 351 €), est proche de la prévision (27 000 
€). 
 

 

COMPTE PREVISIONNEL 2014 

Le compte de fonctionnement prévisionnel pour 2014, tel qu’approuvé par le Conseil 
d’administration de Rome, est présenté à l’annexe 3.  
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3/ Méthode de financement futur de l’AICESIS (Annexe 6) 

Le relevé des décisions prises par l’Assemblée générale d’Alger avait précisé : 
« Pour ce qui concerne la proposition de financement futur de l’Association, présentée par le 
CDES du Brésil et visant à consolider le budget annuel futur de l’AICESIS, les décisions 
suivantes sont prises : 

- le principe d’égalité des membres au sein de l’AICESIS, ce quel que soit le montant de 
la contribution apportée par chaque CES, est et sera fortement réaffirmé  (« Un CES, une 
voix ») ; 
- tous les membres sont tenus de verser la cotisation de base, actuellement fixée à 2 500 
€ ; 
- il est acquis que le CES-IS en charge de la Présidence devra, comme par le passé, 
verser lors de chacune des deux années de son mandat une contribution d’au moins 20 000 
€ ; 
- le principe de catégorisation est adopté, sous réserve d’une consultation des membres 
concernés par les catégorisations « gros contributeurs » et « intermédiaires », sachant que le 
versement d’une contribution à l’AICESIS résulte de la volonté politique de chaque membre ;  
- le CA est mandaté pour finaliser la proposition et définir les termes de référence. » 
 

Pour rappel, la proposition du CDES du Brésil telle que présentée à l’Assemblée générale 
d’Alger, figure en annexe 6. 
 
Au vu des consultations opérées et après débat, le Conseil d’administration de Rome a approuvé 
la proposition du CDES du Brésil concernant le financement futur et décidé qu’elle entrera en 
application à partir de 2015.  
 
Une proposition de clarification et de détail de la catégorisation des membres, telle que 
demandée par le CA, figure également en annexe 6. 
 
Il a été demandé aux Secrétaires généraux adjoints, chacun pour son continent respectif, de 
consulter les membres concernés et de formuler des commentaires. Le tableau présenté tient 
compte des éventuelles observations. 
 
En particulier, il convient de souligner les points suivants : 

- Les prestations en nature (exemples : accueil d’une réunion statutaire, co-organisation de 
conférence, contribution diverses : refonte du site Internet, refonte des statuts, traduction) 
seront valorisées de manière normalisée, et que le montant correspondant pourra être 
inclus en partie dans la contribution annuelle des membres concernés.  

 
 Certains membres, tout en acceptant le principe de la classification, devront consulter 

leurs autorités budgétaires (gouvernement/ministères); dans ces cas, un délai pourrait 
intervenir dans le cas où leur budget pour 2015 a déjà été négocié. 

 
 Une contribution symbolique sera demandée aux membres associés et observateurs, 

lesquels étaient jusqu’à présent exemptés de toute contribution. 
___________ 
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ANNEXE 1 / COMPTE DE FONCTIONNEMENT ET DE RESULTAT 2013 

                  

CHARGES   REEL 2011  REEL 2012   REEL 2013 
      

                  

COUT DU PERSONNEL  68.244,79   63.948,08     68.462,58
      

-  Indemnités pour frais /  
Secrétaire général  19.200,00  15.000,00   15.000,00

    
- Administrateur  34.221,50  34.090,00   36.697,98
 . Appointements bruts  34.242,00  35.064,00   35.352,98
 . Congés payés  -20,50  -974,00    1.345,00
Charges sociales  14.635,29  14.665,08   15.820,60
 . Cotisation URSSAF  10.098,34  10.481,15   10.583,15
 . Cotisation retraite et prévoyance  3.031,29  3.096,37   3.125,23
 . Cotisation chômage  1.505,66  1.516,56   1.520,22
 . Charges sur congés payés     -429,00    592 ,00
Charges fiscales  188,00  193,00   194,00
 . Formation continue  188,00  193,00   194,00
      
 Indemnités de stage     750,00
        

ACHATS ET SERVICES 
EXTERIEURS  493,95   8.052,50     10.595,55

      
Petit matériel     75,57
Fournitures de bureau   283,22   1.019,13
Locations salles (colloques)  mémoire  mémoire   mémoire 
Locations bureaux   7.079,19   8.946,85
Contrat d'entretien & de maintenance  493,95  690,09   554,00
Documentation générale & technique     
                  

AUTRES SERVICES EXTERIEURS  10.072,57   14.044,04     13.025,88

        

Honoraires & divers  7.612,54  7.851,74   8.095,46
 . Expert-comptable  4.622,54  4.861,74   4.945,46
 . Commissaire aux comptes  2.990,00  2.990,00   3.150,00
 . Sténotypiste  mémoire  mémoire   mémoire 
 . Traductions  mémoire  mémoire   mémoire 
Informations, publicité, brochures     
Divers : dons, travaux photos, 
cadeaux     
      
Frais de télécommunications  1.372,68  4.113,09   4.343,16
 . Affranchissements     117,48   46,28
 . Téléphone    3.310,33   4.002,15
 . Nom de domaine internet, 
newsletters  1.372,68  685,28   294,73
            
 . Services bancaires  1.087,35  1.378,44   587,26
 . Frais de déménagement   700,77   
                

CHARGES (suite) 
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MISSIONS 

REEL 2011

27.123,00

 
REEL 2012 

 
 
 

14.429,93 

REEL 2013

17.847,30

      
Missions & remboursements. de frais / 
Secrétaire général  26.200,48  13.544,54   17.792,30
 . Voyages, déplacements  13.601,54  7.982,03   10.153,80
 . Hébergements et indemnités  12.598,94  5.562,51   7.638,50
      
Missions et remb. de frais / autres  922,52  885,39   55,00
 . Voyages, déplacements  427,65  365,35   0,00
 . Hébergements  494,87  520,04   55,00
      
                  

REUNIONS STATUTAIRES  22.895,29   13.911,27     7.107,52

Assemblée générale de Rome  19.630,68    
Conseil d’Administration d'Amman  3.264,61    
Assemblée générale de Rio   7.652,32   
Conseil d'Administration de Séoul   6.258,95   
Assemblée générale d'Alger     7.107,52
                  

AUTRES REUNIONS AICESIS  25.151,71   44.572,70     43.656,47

Groupe de travail Alger     2.009,77

Conférence de Brazzaville     
12.327,40
29.319,30  

Conférence de Madrid  
 
Atelier de Nairobi   2.738,73    
Réunion de Dakar  18.055,68    
Réunion de St Domingue  4.357,30    
 
Rencontre internationale de Genève   37.780,23   
Université d'été de Shanghai   6.792,47   
                  

CHARGES FINANCIERES                 

                  

DOTATION AMORTISSEMENTS. & 
PROVISIONS  6.667,70   8.593,56     2.471,74
Dotation. amortissements 
immobilisations  6.667,70  8.593,56   2.471,74
      
CHARGES EXCEPTIONNELLES            119,60

        

Autres charges exceptionnelles     119,60
        

TOTAL DES CHARGES  160.649,01   167.552,08     163.286,64
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PRODUITS  REEL 2011  REEL 2012   REEL 2013 
             
RESSOURCES  124.085,31   172.987,78     151.708,88

Cotisations des membres  124.085,31  172.987,78   151.708,88
    

SUBVENTIONS  30.000,00   37.650,00     41.193,90

Subvention OIT   37.650,00   41.193,90
Autres subventions      30.000,00     

      
PRODUITS FINANCIERS      6.424,75     1035,33

    
Produits sur valeurs mobilières de 
placement   6.384,00   161,67
Autres produits financiers   40,75   873,66
 
PRODUITS EXCEPTIONNELS              

Produits sur exercices antérieurs     
Autres produits exceptionnels     
          

TOTAL DES PRODUITS  154.085,31   217.062,53     193.938,11
                  

RESULTAT DE L'EXERCICE  -6.563,70  49.510,45   30.651,47
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

10.

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE (2011 – 2013, €) 
 
 
 

 

ACTIF 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

Banque (Crédit Agricole) 

Créance 

Placements 

Immobiliers incorporels (refonte du site Internet) 

Charges constatées d’avance 

37 534, 87 

1 946,29 

189 986,84 

6 667,70 

373,15 

77 658,40 

5 788,15 

196 370,84 

5 011,43 

5,98 

77 658,40 

9 542,13 

196 370,84 

3 429,69 

347,73 

TOTAUX 236 508,85 284 834,80 317 917,44 

 
 
 

PASSIF 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2012 

Fonds associatif 

Résultat 

Charges à payer 

Produits constatés d’avance 

229 710,79 

- 6 563,70

13 361,76 

223 147,09 

49 510,45 

12 177,26 
 

272 657,54 

30 651,47 

14 608,43 

 

TOTAUX 236 508,85 284 834,80 317 917,44 
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ANNEXE 2 
Evolution du compte de fonctionnement et de résultat  

2010-2013 (en €) 
 

 
 

CHARGES 

 
2010 

Réalisé 
 

 
2011 

Réalisé 
 

 
2012  

Réalisé 
 

 
2013 

Prévisionnel 
 

 
2013 

Réalisé 
 

 
Localisation du Secrétariat 

 
Paris / CESE 

 
Paris / CESE 

 
Bruxelles 
Autonome 

 
Bruxelles 
Autonome 

 
    Bruxelles 
   Autonome 

 
Personnel 
- Indemnités du SG 
- Rémunération brute de 
l’administrateur + stagiaires 
 
Services extérieurs  
(achats, honoraires, consultations, 
loyers, téléphone) 
 
Missions et transport 
 
Réunions statutaires AICESIS 
(AG, CA) 
 
Autres réunions AICESIS 
(conférences) 
 
Amortissements et provisions  

 
67 067,09 

19 200 
47 867 

 
 

9 956,59 
 

        
 

32 496,93 
 

     36 698,50 
 
 

17 529,69 
 
 

6 667,70 
 

 
68 244,79 

19 200 
49 044,79 

 
 

10 566,52 
 

 
 

27 123,00 
 

22 895,29 
 
 

25 151,71 
 
 

6 667,70 
 

 
63 948 
15 000 
48 948 

 
 

22 096,54 
 
 
 

14 429,93 
 

13 911,27 
 
 

44 572,70 
 
 

8 593,56 

 
65 000 
15 000 
50 000 

 
 

23 000 
 
 
 

20 000 
 

22 000 
 
 

45 000 
 
 

9 000 
 

  
68 463 
15 000 
53 463 

 

               23 621 

 

               17 847 

               7 108 

              43 656 

 

                 2 591 

TOTAL 170 416 160 649 167 552 184 000          163 287

 

PRODUITS 
 

 
2010 

Réalisé 

 
2011 

Réalisé 

 
2012 

Réalisé 

 
2013 

Prévisionnel 

 
2013 

Réalisé 
 

Cotisations 
 
Subventions 
- CESE de France 
- Contribution OIT  (conférences) 
 
Produits financiers   
 

133 766,47 
 
 

30 000 
  
 
 

124 085,31 
 
 

30 000 
 
 

172 987,78 
 
 

- 
37 650 

 
6 425 

173 000 
 

 
- 

38 000 
 
 

           151 709 

 

            41 193 

                1 035 

TOTAL 163 766 154 085 217 062 211 000        193 938 

 
 

RESULTAT - 6 650 - 6 564 49 510 27 000            30 651 
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ANNEXE 3 
 

Compte de fonctionnement et de résultat prévisionnel pour 2014 (en 
€) 

 
 

 
CHARGES 

 
 

 
2012  

Réalisé 
 

 
2013 

Réalisé 

 
2014 

Prévisionnel 
 

 
Personnel 
- Indemnités du SG 
- Rémunération brute de l’administrateur et indemnités stagiaires 
 
Services extérieurs (honoraires, consultations, loyers, téléphone) 
 
Missions et transport 
 
Réunions statutaires AICESIS (AG, CA) 
 
Autres réunions AICESIS (conférences) 
 
Amortissements et provisions  

 
63 948 
15 000 
48 948 

 
22 096,54 

 
14 429,93 

 
13 911,27 

 
44 572,70 

 
8 593,56 

 
68 463 
15 000 
53 463 

 
23 621,43 

 
17.847,30 

 
7.107,52 

 
43.656,47 

 
2.471,74 

 
85 000 
15 000 
70 000 

 
25 000 

 
18 000 

 
15 000 

 
30 000 

 
2 000 

TOTAL 167 552 163 287 175 000 
 
 
 

 
PRODUITS 

 

 
2012 

Réalisé 

 
2013 

Réalisé 

 
2014 

Prévisionnel 
 
Cotisations 
 
Subventions 
- Contribution OIT  
 
Produits financiers   
 

 
172 987 

 
 

37 650 
 

6 425 

 
151 709 

 
 

41 194 
 

1 035 
 

 
155 000 

 
 

20 000 
 
- 

TOTAL 217 062 193 938 175 000
 
 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE 49 510 30 651 - 
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ANNEXE 4 

 

 
 

ESTIMATION DES APPORTS EN NATURE  
DE CERTAINS MEMBRES  EN 2012 et 2013 (en €) 

 
 

En application de la décision prise par le CA de Tunis (décembre 2010), l’Annexe 3 présente 
un état récapitulant et valorisant, sur la base des estimations fournies par les CES-IS 
concernés, toutes les contributions financières ou en nature des différents membres de 
l’AICESIS. On peut constater que ces contributions à l’activité de notre Association sont 
nombreuses et importantes : c’est la traduction de l’esprit de coopération et de solidarité qui 
régit l’Association. 
 

2012 
 

a) Refonte des Statuts et du Règlement intérieur 
Pays-Bas / Prise en charge des frais juridiques         31  000  
 
b) CNES d’Algérie, CES d’Espagne, CNEL d’Italie, CC de Russie : 
Traduction de la newsletter, textes pour le site Internet, textes divers 
(sur la base de 40 € / page traduite)     5  000   
 
 
c) Comité européen : 
Traduction + interprétation                                                                                          17  900     
  
 
d) Organisation de réunions diverses (apports non repris) : 
- Thaïlande / 12-14 mars : Conférence dialogue social en Asie     131  400  
- Brésil / 14-15 juin : Assemblée générale           28  400  
- Belgique / 12 juin : Intervention à la CIT de l’OIT à Genève          1 000  
- Chine / 16-21 septembre : Université d’été de Shanghai      183  000  
- Luxembourg / 16-19 octobre: Intervention à la conférence  
OCDE de New-Dehli sur la mesure du progrès                     3 000  
- Russie / 24-25 octobre : Réunion groupe de travail crise           38  600  
- Corée / 22-23 novembre : Conseil d’administration                                                 133 000  
 
- OIT Genève / 8-9 mai : Conférence internationale / Contribution      37  600  
 

 
e) Présidence du CNES d’Algérie 
Prise en charge des déplacements (transport, séjour) du SG à Alger        3  000  
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2013 
 

 
a) Présidence du CNES  d’Algérie : 
- Prise en charge de l’Assemblée générale d’Alger (septembre 2013) (e)                150 000  
- Prise en charge des déplacements (transport, séjour) du SG à Alger      3  000  
 pour réunions         
 
b) Traduction de la newsletter, textes pour le site Internet, textes divers : 
CNES d’Algérie, CES d’Espagne, CNEL d’Italie, CC de Russie 
 (sur la base de 40 € / page traduite)        5  000  
 
 
c) Organisation de réunions diverses ou interventions au nom de l’AICESIS: 
- Algérie / janvier (Alger) : Réunion du groupe de travail sur le thème principal (e)  30 000    
- Italie / mars (New York) : Commission sur le statut des femmes de l’ONU        7 600 
- Gabon / mars (New York) : Forum des Jeunes de l’ECOSOC des NU         7 500 
- Congo / mai (Brazzaville) : Conférence sur la sécurité alimentaire     580 500  
- Russie / mai (Irkoutsk) : Conférence sur le dialogue social en Asie       92 105  
- Belgique / 12 juin (Genève) : Intervention à la CIT de l’OIT         1 000  
- Algérie / juillet (Genève) : Intervention à l’ECOSOC des NU         5 000 
 
- Espagne / décembre : Conférence internationale de Madrid           6 400 
Contribution OIT             41 200 
 
d) Secrétaires généraux adjoints et chargé de mission     
- SGA (Sénégal, République Dominicaine, Chine, Italie)              p.m.          
- Chargé de mission (Grèce) :                                                                                      p.m. 
 
 
 

__________ 
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ANNEXE 5 

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

 

 

 
AICESIS 

Association Internationale des Conseils Economiques et Sociaux 
et Institutions Similaires 

Siège social : Chez SER A W LA HAYE 
BEZUIDENHOUSTSEWEG 60 

99 PAYS BAS 
 

 

 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 

 

 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES COMPTES ANNUELS 

 

et 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 
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AICESIS 

Association Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires 

Siège social : Chez SER A W LA HAYE 
BEZUIDENHOUSTSEWEG 60 

99 PAYS BAS 

 

 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 

 

 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

Aux Adhérents, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous vous présentons 

notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2013 sur : 

- le contrôle des comptes annuels, tels qu'ils sont joints au présent rapport, 

- la justification de nos appréciations, 

- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre bureau. 

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 

France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance 

raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit 

consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments 

justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste 

également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues 

et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons 

collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
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Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin 

de cet exercice. 

II - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS 

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la 

justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous 

avons procédé, pour émettre l’opinion ci-dessus sur les comptes annuels pris dans leur 

ensemble, et qui ont porté notamment sur les principes comptables suivis et les estimations 

significatives retenues pour l’arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d’ensemble, 

n’appellent pas de commentaire particulier. 

 

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des informations données dans le rapport financier et dans les documents adressés aux 

adhérents sur la situation financière et les comptes annuels. 

Fait à Boulogne, le 5 juin 2014 

audit france 
Commissaire aux Comptes 

Représenté par Christophe Rambeau 
Commissaire aux Comptes 

 



 

 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Aux Adhérents, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons 

notre rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 

données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons 

été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous 

prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. 

Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier 

l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 

doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative 

à cette mission. 

 

En application de l’article R. 612-7 du code de commerce, nous avons été avisés des 

conventions mentionnées à l’article L. 612-5 du code de commerce qui ont fait l'objet de 

l'autorisation préalable de votre Association. 

Trois directives, prises les 15/01/2003, 05/03/2003 et 07/11/2007 par le Président de votre 

Association, en exécution de la décision du Conseil d’Administration du 27/06/2002 à 

Bucarest, sont toujours en vigueur. 

Ces directives concernent les remboursements de frais et frais de mission de votre 

Secrétaire Général soit : Per Diem pour les missions hors Belgique : 300 € par jour 

Fait à Boulogne, le 5 juin 2014 

audit france 
Commissaire aux Comptes 

Représenté par Christophe Rambeau 
Commissaire aux Comptes 

 

 



 

 

 

ANNEXE 6 
 
 

FINANCEMENT FUTUR / PROPOSITION DU CDES DU BRESIL 
(présentée à l’Assemblée générale d’Alger) 

 

Selon cette proposition, la grille suivante serait appliquée chaque année :  

- Présidence : le Conseil en charge devrait, comme par le passé, s’engager à verser lors de 
chacune des deux années de son mandat une somme d’au moins 20 000 € ; 

 
- Un groupe de gros contributeurs (7) – Brésil, Chine, Corée, France, Italie, Pays-Bas, 

Russie – verserait 12 000 € ; 
 

- Un groupe intermédiaire (5) – Algérie, Belgique, Espagne, Pologne, Thaïlande par 
exemple – verserait 5 000 € ; 

 
- Tous les autres membres verseraient la cotisation de base, actuellement de 2 500 €. 

 
- [Proposition complémentaire du Secrétariat : une discussion serait menée avec les 

membres associés et observateurs pour les inciter à apporter une forme de contribution ; 
certains le font déjà]. 

 
 

Concrétisation : Proposition de classification des membres et précisions 

Suite à la demande du Conseil d’administration de Rome une proposition de 
classification a été opérée, présentée dans le tableau ci-après. 

  



 

 

 

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES / CLASSIFICATION 
(Proposition, en €) 

 
  

MEMBRES 
 

SITUATION 
PRESENTE 

(moyenne 2010-
2013) 

 

 
COTISATION  
A PARTIR DE  
2015 

 
PRESIDENCE 
 

 
 

 
de 15 000 à 20  000 

 
20 000 au moins 

  
CONTRIBUTEURS 
IMPORTANTS 
 

 
ALGERIA 
BRAZIL  
CHINA  
[EUROPE (EESC)] 
FRANCE  
ITALY 
NETHERLANDS 
RUSSIA  
SOUTH KOREA  
 

 
 
 

de 5 000 
à 15 000 

 
 
 
12 000 au moins 

 
INTERMEDIAIRES 
 

 
BELGIUM  
GABON 
LUXEMBURG 
MONACO  
POLAND 
SPAIN 
THAILAND  

 

 
  

de 2 000 
 à 3 000 

 
 

5 000 

 
TOUS LES AUTRES 
MEMRES  
 

 
- 

 
2 500 

 
2 500 

 
MEMBRES 
ASSOCIES et 
OBSERVATEURS 
 

 
ARGENTINA (BA) 
ISRAEL   
LAOS 
MACAU 
MEXICO CITY 
MERCOSUR 
PALESTINE 
UCESIF 
VIETNAM 
 

 
0 
 

[2 500 pour Macau 
et  Vietnam] 

 
Symbolique  
p.ex. 1 000 

 
 

_________________ 
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Association internationale des Conseils économiques et sociaux 
et Institutions similaires 

(AICESIS) 
 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Bucarest, 26-27 juin 2014 

 
 
 

Point 4 
Thème de travail principal pour 

2013-2015 
 
 
 

 
Objet: Point 4 de l'ordre du jour 

Thème de travail principal pour la période 2013-2015 
« CAPITAL NATIONAL HUMAIN ET NOUVELLES SOURCES DE 
COMPETITIVITE NATIONALE » 
 

 
 
 

 
POUR DEBAT 

 
 

 
 

FR 
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 « CAPITAL NATIONAL HUMAIN ET NOUVELLES 
SOURCES DE COMPETITIVITE NATIONALE » 

 
 

Rappel 

Sur proposition de la nouvelle présidence assurée par la CC de Russie, l’assemblée générale de 
l’AICESIS, réunie à Alger en septembre 2013 a retenu pour thème de travail principal de 
l’AICESIS sur la période 2013-2015 « Capital humain national et nouvelles sources de la 
compétitivité nationale ». 

Une première note, rédigée par le Rapporteur général, M. Iosif DISKIN (CC de Russie), 
introduisant la première étape de la préparation du rapport, a été diffusée le 15 janvier pour 
commentaires à tous les membres et débattue lors du Conseil d’administration de Rome (février 
2014).  

A la suite de ce débat, le CA de Rome a tiré les conclusions suivantes: « Après la présentation 
par le Président et le rapporteur général, M. DISKIN, de la problématique proposée sur « Le 
capital humain national et les nouvelles sources de la compétitivité nationale »,  et au terme d’un 
large débat, le CA a décidé que: 

- le thème retenu suscite un large intérêt et se situe au cœur même des préoccupations et du 
rôle des CES-IS ; 

- la note introductive présentée constitue une bonne base de travail ; 
- cette note sera complétée à la lumière des remarques faites en séance par les membres du 

CA, ainsi que par les contributions des autres membres ; les membres du CA sont à cet 
égard invités à faire part de leurs commentaires par écrit au Rapporteur ; 

- les contenus pertinents des rapports antérieurs de l’AICESIS devront être intégrés ; 
- un avant-projet de rapport sera présenté à l’AG de Bucarest (juin 2014), laquelle 

décidera de l’opportunité d’organiser une réunion d’un groupe de travail ad hoc. »  
 

Cette nouvelle version, établie à la lumière des débats du CA et intégrant les contributions de 
l’Algérie, du Brésil, de Bulgarie, d’Espagne, de Grèce et de Monaco, est soumise au débat de 
l’AG. 
 

________________ 
 

 
Avant-projet de  rapport  

 
 
Avec le processus de mondialisation économique s’élargissant, alors que presque toutes les 
nations sont désormais impliquées dans le système mondial de la division du travail, les 
conditions de vie deviennent de plus en plus dépendantes de la compétitivité nationale. L'analyse 
montre que, au stade actuel du développement social et économique, la croissance de la 
compétitivité nationale est une fonction de développement du capital humain. Jusqu'à 80 % de la 
richesse produite dans les pays développés, et jusqu'à 60 % dans les pays pauvres, dépendent des 
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actifs incorporels: « le capital humain et la valeur des institutions (telle que mesurée par la règle 
de droit) constituent la plus grande part de la richesse dans la quasi-totalité pays. »1 
 
La croissance des niveaux de vie nationaux fondés sur l'amélioration de la compétitivité nationale 
semble être la condition nécessaire à la stabilité sociale et politique et, donc, au progrès social et 
économique. Améliorer la compétitivité nationale est actuellement l'une des priorités des agendas 
nationaux. 
 
La compétitivité nationale dans une grande partie dépend d'un niveau de seuil de 
productivité de la main-d'œuvre assurant la meilleure combinaison flexible possible entre 
les ressources matérielles et humaines. La concurrence entre les produits de marché avec le 
raccourcissement inévitable des cycles de vie n'est plus aussi importante que la concurrence 
entre les institutions sociales.2 
 
Le développement durable à long terme bénéficie en première instance aux sociétés civiles. 
Ainsi, leur mission est de promouvoir l'amélioration de la compétitivité nationale comme une 
question prioritaire dans les agendas nationaux, ainsi que la recherche de mesures de protection 
contre la volatilité politique. 
 
La crise économique mondiale actuelle a non seulement modifié la structure des relations 
économiques internationales, mais aussi affecté la structure et l'influence des principaux facteurs 
de développement économique, à savoir, le capital humain, le capital financier et les 
technologies.  
 
La crise économique actuelle a entraîné de nouvelles tendances significatives, cependant 
variables, qui influencent les niveaux de la compétitivité nationale. 
 
La bonne perception de ces changements est nécessaire afin de faire les ajustements nécessaires 
aux stratégies de développement économique dans les pays avancés et en développement. La 
première chose à ne pas négliger dans ce contexte est le rôle croissant du capital humain pour 
l'amélioration de la compétitivité nationale.3 Ces stratégies devraient forger un équilibre entre 
l’efficacité économique et la cohésion sociale. 
 
Ces stratégies devraient aborder les nouvelles tendances de l'économie mondiale ainsi que 
l'ensemble de toutes les ressources potentielles et déjà disponibles qui pourrait être utilisées dans 
les conditions actuelles sociales et économiques, nationales, régionales et mondiales. 
 
Les décideurs nationaux devraient se concentrer sur les tendances mondiales émergeantes 
suivantes: 
 

                                                            
1 Banque Mondiale, “La richesse des Nations: Measuring Capital for the 21st Century”, DC, 2007 
2 CNES d’Algérie 
3 Dans ce rapport, le concept de « capital humain » est utilisé pour estimer l'impact de l'éducation, de la 
formation professionnelle et de la qualification, et de la santé publique (entre autres facteurs) sur la 
performance économique. Dans les modèles macroéconomiques modernes, ce concept joue un rôle dans 
l'estimation de l'impact de l'investissement social sur la croissance économique et l'amélioration de la 
compétitivité nationale. Dans de nombreux cas, ce concept facilite à convaincre les décideurs (y compris des 
représentants des institutions financières internationales) d'investir dans la société et de développer les 
institutions qui sont nécessaires pour cela. Comme tout autre indicateur, le capital humain élimine de 
nombreuses variables qui sont très importantes dans d'autres domaines. Ainsi, le concept de capital humain 
est difficilement applicable quand il est nécessaire de tenir compte des conditions socio-économiques 
spécifiques, des intérêts économiques et politiques de différents groupes sociaux. 
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• La crise a considérablement réduit les flux de capitaux transfrontaliers. Selon les 
estimations de McKinsey Global Institute, en 2007 les flux financiers entre les pays du G20 
ont constitué 18 % de leur PIB global ; à jour, il a baissé de 4,5 %, tandis que dans le 
monde il a chuté de 60 %.4 

 
• La distribution au niveau mondial de la production industrielle a changé. Dans 

les marchés émergents, la production a pris un rôle plus important, le processus est souvent 
appelé « réindustrialisation ». Avec une tendance à ramener les industries traditionnelles 
des pays émergents vers les pays développés, les économies avancées ont intensifié le 
développement de nouvelles industries avec des coûts de main-d'œuvre relativement faibles 
et une importance croissante des facteurs tels que la proximité des infrastructures de 
recherche (en raison du rôle de plus en plus élevé de la R&D), la demande des 
consommateurs. Ce processus est en outre associé à une augmentation des coûts du travail 
dans le top des pays en développement, notamment en Asie du Sud-Est. 

 
• L'économie mondiale serait de plus en plus influencée par les prix de l'énergie 

moins chers en raison des toutes nouvelles technologies d'extraction du gaz naturel non 
conventionnel et du pétrole, et de leur transport. Cela conduirait à une sorte de révolution 
dans les prix énergétiques, qui doit également être considérée comme un facteur de 
réindustrialisation. 

 
• Les changements institutionnels mondiaux joueront un rôle significatif. Une 

réglementation relativement plus stricte se manifesterait, sans doute, dans une 
réglementation plus stricte des marchés financiers - à la fois aux niveaux national et 
mondial. L’intensification relative du cadre de réglementation se manifesterait 
probablement plus via une réglementation plus stricte des marchés financiers - à la fois aux 
niveaux national et mondial. 

 
• Les pays en développement ont subi une réduction significative des opportunités de 

capitaliser sur un modèle de croissance économique basé sur une main-d'œuvre bon marché, 
disciplinée et relativement instruite, un afflux de capitaux, des technologies et des compétences 
de gestion, une organisation de la production de masse. Ce modèle sert à fournir une 
compétitivité de la production via un faible coût. Le ralentissement de la demande mondiale pour 
ce type de production et les changements technologiques importants ont considérablement limité 
les possibilités d'utilisation de ce modèle afin de délocaliser la production dans de nouveaux pays 
ou de le développer d’une manière importante au sein des pôles de production déjà existants. 
 

Les stratégies de « réindustrialisation », employées par un certain nombre d’économies 
développées visant à rapporter la production des pays en développement où les sociétés 
transnationales les avaient relocalisé plus tôt, ont également considérablement réduit la viabilité 
de ce vieux modèle. 
 

Le développement économique de ce groupe de pays dépend en grande partie du 
secteur des matières premières. Il convient de mentionner que l'extension du secteur des matières 
premières dans les pays en développement implique un niveau élevé de couts assumés (machines 
et équipements, technologies, gestion) et ne crée pas de demande notable de main-d'œuvre 
hautement qualifiée, d’éducation de haute qualité, de recherche fondamentale / appliquée. 

 

                                                            
4  Vladimir Mau. The global crisis goes through the equator: the shape of the postcrisis economy. 
Vedomosti.ru. 03.02.2014. 
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Les pays de ce groupe devront faire progresser de nouveaux modèles de 
développement qui nécessitent de meilleures institutions et un capital humain amélioré s’ils 
transfèrent la richesse nationale. Le changement de ces modèles est considérablement limité par 
la fuite des cerveaux, c’est-à-dire l'exportation non compensée du capital humain vers les 
économies développées et à revenu intermédiaire. En conséquence, les pays en développement 
endurent une double perte – dépenses budgétaires directes sur les futurs immigrants et perte 
indirecte d’opportunités pour le développement des secteurs à forte marge nécessitant un capital 
humain enrichi. 

 
Selon certaines évaluations, ces pertes dépassent l'aide fournie par les pays développés 

aux pays en développement. 
 
Le phénomène de « fuite des cerveaux » est un sujet de discussion très délicat. Il 

apparaît dans des contextes socio-économiques très différents avec des conséquences 
différentes. La « fuite des cerveaux » n'apparaît pas seulement entre pays en 
développement et pays développés, mais aussi dans les régions avec des niveaux de 
développement économique élevés, comme l'Europe.  

 
Les politiques dans ce domaine sont réévalués à la lumière des transformations de 

l'économie mondiale qui ont résulté de la transformation du rôle joué par les économies 
émergentes.  

 
L'éducation est un élément de transformation de long terme qui facilite cette 

transformation. En permettant l’augmentation des revenus des pauvres, en renforçant le 
marché du travail et les marchés domestiques, nous pourrions générer un mouvement vers 
des taux de croissance plus élevés ainsi que la cohérence macroéconomique. L'éducation 
comme facteur clé du développement, les mesures pour renforcer le marché du travail et 
accroître la capacité d'investissement, tout en conservant la responsabilité 
macroéconomique, doivent être notre priorité absolue. 
 

• Les options de développement dans les pays à revenu intermédiaire sont sérieusement 
limitées par l'augmentation des coûts de production de masse stimulée par l'amélioration du 
niveau de vie et, en conséquence, l’augmentation des salaires, ce qui rend peu à peu la production 
de masse dans ces pays non-compétitive. Dans le même temps, ces pays ont du mal à puiser dans 
les marchés des produits « hi-tech » ou de services à forte marge, qui sont déjà occupés par les 
économies développées. Les demandes des populations nécessitent des dépenses budgétaires 
importantes, mais les systèmes économiques ne parviennent pas à les assumer. Les restrictions 
budgétaires limitent la mise en œuvre de programmes nécessaires pour accroître la compétitivité 
nationale et surmonter le piège du revenu intermédiaire. 
 

• Les pays développés ont été confrontés au défi de renforcer les taux de croissance 
économique qui correspondraient aux attentes croissantes de la population. Le degré élevé de 
développement économique dans ces pays a été maintenu par le rôle dominant de marges élevées, 
principalement des services financiers, ainsi que des véritables industries à forte valeur ajoutée, 
qui sont basées sur de bonnes institutions et un capital humain important. 
 

Un certain nombre de pays développés ont été durement touchés par la 
désindustrialisation et la délocalisation de la production de masse hautement compétitive dans 
des pays où les coûts de main-d'œuvre sont les plus bas. Le mauvais timing de la création 
d'emplois dans les « nouveaux » secteurs provoque des problèmes structurels de chômage. Les 
normes de vie élevées dans ces pays réduisent la motivation au travail pour les jeunes 
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générations. Dans ces pays, la structure de la demande tend à différer sensiblement de la structure 
de l'emploi, qui représente le chômage structurel stable - en premier lieu parmi les jeunes. 

 
Le maintien de la compétitivité nationale dans ce groupe de pays requiert un 

renforcement du capital humain. Dans certains d'entre eux, ce problème a été résolu 
principalement par des flux non compensée de capital humain issus des pays en développement et 
à revenu intermédiaire. Pour un certain nombre de pays, la libre circulation de main-d'œuvre 
qualifiée est un facteur important de la croissance économique. 
 

La compétitivité fondée sur l'utilisation rationnelle du capital humain, est 
inextricablement liée à la question de l'innovation et, en particulier, à l'absence de risque 
d'innovation qui est susceptible d'avoir des risques beaucoup plus élevés dans les pays en 
transition. 
 

Les nouveaux facteurs liés au développement technologique et les déséquilibres du 
système financier ne doivent pas être sous-estimés lors de la mutation vers de nouveaux modèles 
de croissance économique : 

 
• de nouvelles vagues technologiques, l'émergence de nouveaux produits et 

technologies de pointe dans divers secteurs de l'économie, la vie sociale et politique représentent 
un énorme défi pour toutes les économies nationales. Le développement de ces technologies et de 
leur temps de vie est devenu un facteur-clé de la compétitivité nationale. La participation des 
économies nationales dans le développement et la mise en œuvre de ces technologies dépendent 
fortement de la qualité des institutions et du capital humain. La compétitivité fondée sur 
l'utilisation rationnelle du capital humain est inextricablement liée à l'innovation - en 
particulier, aux risques de manque d'activité innovante, qui sont évidemment plus ardue 
que les risques de cycle de l'innovation pour les économies en transition; 

 
• la robotique et l'innovation réduisent les coûts de production de masse et font baisser 

le seuil du coût du travail, assurant ainsi la compétitivité des coûts des produits spécifiques. Ceci 
crée des opportunités pour la réindustrialisation et le retour de la production de masse vers les 
pays développés et à revenu intermédiaire; 
 

• les problèmes financiers rencontrés par beaucoup - y compris les pays développés et à 
revenu intermédiaire - limitent l'investissement dans le développement du capital humain : 
éducation, santé et progrès social Ces problèmes aggravent le conflit entre la nécessité de la 
croissance de la compétitivité nationale, d'une part, et les capacités réelles pour l'amélioration du 
capital humain, d'autre part; 

 
• le développement des marchés financiers mondiaux est affecté par leur volatilité 

élevée et par l'impact excessif des facteurs spéculatifs qui déconnectent souvent les estimations 
du marché des indices de base des entreprises et des économiques nationaux. Cela empêche la 
répercussion des tendances positives de la compétitivité nationale sur les indicateurs des marchés 
financiers; 

 
• les systèmes politiques modernes, dont les horizons de planification sont 

généralement restreints par les cycles électoraux, ont du mal à élaborer des stratégies de long 
terme pour améliorer la compétitivité nationale et le capital humain. 
 

De nouvelles priorités stratégiques pour un nouveau cycle comprennent les 
facteurs suivants : la croissance économique ; le renforcement industriel ; une compétitivité 
accrue ; l’intégration active dans l'économie mondiale ; le relèvement des niveaux de vie et 
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des indicateurs sociaux ; une économie fondée sur la connaissance avec une plus grande 
R&D&I qui aborde les inégalités pour principal objectif.  

 
Les principaux acteurs nationaux devront évaluer les risques de transformer cette 

stratégie en un instrument de réussite « perverse » (i.e. une croissance économique plus 
forte, la modernisation et le renforcement de l'industrie, les progrès en R&D&I, avec des 
inégalités persistantes ou même croissantes), plutôt qu’en un instrument de renforcement 
de la compétitivité nationale5.  

 
En outre, la part de cette stratégie devrait se concentrer sur l'expansion de 

l'investissement innovant, ainsi que la compétitivité nationale. 
 

Dans le monde moderne, le développement de ces stratégies nécessite un large 
consensus national impliquant les ressources spécifiques de la société civile pour renforcer le rôle 
des valeurs de tolérance, de respect, de dialogue national et d’éthique dans le fonctionnement des 
instituts sociaux. 

 
Ce consensus devrait, essentiellement, être fondée sur la reconnaissance générale 

du fait que l'inégalité est un obstacle structurel au développement, car elle limite la 
croissance, en plus de la transformer en un instrument de la concentration des revenus. 
L'équité sociale, régionale, raciale, ethnique et entre les sexes doit être le principe directeur 
des politiques publiques pour relever le défi de l'inégalité. 

 
Les institutions économiques, sociales et politiques sont influencées d’une manière 

importante par la société civile. Les exigences d’une gestion efficace des différents types 
d'entreprises, d’institutions administratives et d’industries sont aujourd'hui encore plus 
importantes puisque ces acteurs sont de plus en plus interconnectés avec de nombreux 
intervenants, y compris de la société civile, qui doit être plus engagée dans le processus de 
prise de décision. 

 
Cet impact dépend de la contribution de la société civile à la création de la confiance 

dans le système institutionnel régissant les relations économiques, sociales et politiques. 
L'absence de cette confiance conduit à une augmentation de l'opportunisme, des violations 
massives des lois, un environnement institutionnel moins efficace, et, par conséquent, à de 
moindres de possibilités pour améliorer la compétitivité nationale. 

 
Les sociétés civiles peuvent avoir un impact sur les institutions en utilisant un outil 

puissant de contrôle civil basé sur la mise en œuvre des normes éthiques nationales inhérentes 
aux cadres institutionnels des pays correspondants. Le contrôle civil est la condition nécessaire 
pour lutter contre la corruption, qui dans de nombreux pays réduit considérablement la qualité des 
institutions et empêche l'amélioration de la compétitivité nationale. 
 

De même, les institutions dépendent fortement du dialogue social et civil qui permet 
d'identifier les dysfonctionnements dans les cadres institutionnels et de trouver des réponses 
adéquates, fondées sur un équilibre des intérêts. Le dialogue social et civil ouvert avec la pleine 
participation des parties prenantes est un autre facteur important de renforcement de la confiance 
mutuelle entre les participants et renforce l’efficacité des institutions. 

 

                                                            
5 CDES du Brésil 
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L’objectif de renforcer la compétitivité nationale sur la base du capital humain 
implique la participation notable des conseils économiques et sociaux nationaux et institutions 
similaires (CES-IS), ainsi que de l'AICESIS. 

 
Les CES-IS nationaux, en tant que partie intégrante de la société civile, sont destinés à 

devenir des acteurs influents dans le développement et la mise en œuvre ultérieure des stratégies 
pour améliorer la compétitivité nationale. 
 

Une éducation accessible et de haute qualité est nécessaire pour améliorer la 
qualité du capital humain. À cet égard, il est important que les points spécifiques suivants 
soient pris en compte :  

- L'éducation est un bien public et dépend en grande partie des coûts budgétaires, 
qui ont été réduits en raison de la crise ;  

- Outre un meilleur financement, l'éducation dans de nombreux pays a également 
besoin de réformes qui permettraient de répondre aux exigences du marché du travail et 
d’éviter d'aggraver le chômage structurel. Une stratégie nationale ne serait pas seulement 
d'améliorer la qualité de l'éducation, mais aussi d’adapter les normes d'enseignement aux 
compétences requises par les employeurs ;  

- Enfin, chaque citoyen de son pays respectif devrait avoir le droit à l'éducation, 
mais il y a encore des obstacles à l'accès - régionaux, économiques, sociaux, et même relatifs 
à diverses formes de discrimination. 
 

En tant que participants actifs du dialogue national, les CES-IS sont conçus pour 
exprimer les vues partagées par les parties prenantes en ce qui concerne la structure des priorités 
nationales et la formulation des problèmes sur lesquelles les stratégies pour l'amélioration de la 
compétitivité nationale devraient être axées. Les CES-IS visent à stimuler les efforts des 
gouvernements pour travailler et mettre en œuvre activement ces stratégies. Le rôle joué par les 
CES-IS est d'une importance cruciale dans l'examen professionnel de ces stratégies, l'analyse de 
leur faisabilité et l'évaluation de l'efficacité de tous les moyens disponibles et mis en œuvre. 

 
Les CES jouent un rôle crucial dans le développement d'un système de 

partenariat social, une condition nécessaire pour la contribution croissante du capital 
humain à l'amélioration de la compétitivité nationale. Les CES pourraient être impliqués 
dans des domaines d'action spécifiques des partenaires sociaux - formation professionnelle 
et formation continue, gestion des ressources humaines au sein des entreprises, etc. 

 
Les CES devraient stimuler les efforts du gouvernement visant à promouvoir des 

stratégies d'amélioration de la compétitivité nationale, et être activement engagés dans ces 
activités. Les CES jouent un rôle dans l'examen de ces stratégies, l'analyse de leur 
faisabilité, l’évaluation de l'efficacité des ressources disponibles et mobilisées. 

 
Les CES-IS constituent une partie essentielle du système de contrôle civil avec des 

capacités d'interaction intensive avec les structures de la société civile impliquées dans ces 
activités. Les CES-IS ont pour rôle de surveiller le développement et, plus important encore, la 
mise en œuvre des stratégies respectives et apportent des ajustements pertinents à l'évolution 
rapide de l'environnement. 

 
Les CES-IS sont activement impliqués dans le processus de mise en valeur du capital 

humain national, puisque leur participation est essentielle pour l'analyse des problèmes et des 
obstacles qui se dressent sur le chemin. Une autre priorité des CES-IS est l'élaboration des 
moyens institutionnels pour la mise en valeur du capital humain fondée sur la compréhension des 
problèmes et des intérêts principaux des acteurs. Le suivi systématique de la mise en valeur du 



9 

capital humain, l'identification des problèmes dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies 
nationales sont également très importants. 

 
Étant donné l'ampleur du développement et de la mise en œuvre des stratégies 

nationales pour l'amélioration de la compétitivité sur la base du capital humain, l'AICESIS 
devrait : 
 

• assurer l'échange d'informations entre les CES-IS nationaux sur les meilleures 
méthodes et pratiques pour le développement et la mise en œuvre des stratégies respectives. 
L’AICESIS collecterait et analyserait ces pratiques, méthodes et expériences ; 

• établir une coopération avec les structures compétentes des Nations Unies en ce qui 
concerne leur assistance méthodologique dans le développement et l'examen d'experts des 
stratégies nationales; 

• établir une coopération entre les CES-IS nationaux dans le domaine de l'amélioration 
du capital humain et des méthodes de son évaluation tenant en compte les caractéristiques 
spécifiques nationales, sociales et culturelles des différents pays; 

• lancer un dialogue sur les moyens de réduire l'impact négatif du système international 
actuel d’échange du capital humain des pays en développement. 

 
Vu que l'engagement social est une question très spécifique pour les CES 

membres de l'AICESIS, il serait intéressant d'approfondir cette question, en analysant les 
actions spécifiques menées par les CES. Une grande partie des mesures visant à améliorer le 
capital humain et améliorer ainsi la compétitivité pourrait être prise dans les domaines 
d'action spécifiques des partenaires sociaux - la formation professionnelle et continue, la 
gestion des ressources humaines au sein des entreprises, etc. Le rapport devrait donc 
examiner quelles mesures peuvent être menées par les partenaires sociaux. 

 
 
 

_____________________________ 
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La présente note vise à rappeler l’activité des différents groupes de travail mis en place. 

 
GROUPES DE TRAVAIL 2014 DE L’AICESIS  

 
 
L’assemblée générale de l’AICESIS, réunie à Alger (Algérie) en septembre 2013, a comme 
chaque année mis en place plusieurs groupes de travail, chargés de traiter respectivement: 
 

- le thème de travail principal de l’AICESIS sur la période 2013-2015 ; 
 
- la préparation de la contribution de l’AICESIS à la Conférence Internationale du Travail 
de l’OIT en juin 2014 à Genève (Suisse), qui se ferait sur le thème « La transition de 
l’économie informelle vers l’économie formelle » ; 

 
- la préparation de la contribution de l’AICESIS au débat de l’ECOSOC des Nations Unies 
en juillet 2014 à New York (Etats-Unis) sur le thème « Régler les problèmes existants et 
nouveaux afin de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement en 2015 et de 
préserver par la suite les acquis du développement » ; 
 

A cela s’est ajoutée la représentation de l’AICESIS par le CNEL d’Italie à la 58ème session de 
la Commission des Nations Unies sur le Statut des Femmes (CWS). 
 

 
THEME PRINCIPAL 

 
A l’entame de son mandat lors de l’Assemblée générale d’Alger (septembre 2013), le Président 
VELIKHOV a désigné, pour sujet de travail principal au cours de la période 2013-2015 de 
mandat de la Présidence, le thème « Le capital humain national et les nouvelles sources de la 
compétitivité nationale ». 
 
Un avant-projet de rapport, présenté par le Rapporteur Général, M. Iosif DISKIN (CC de 
Russie), a été débattu et commenté lors du CA de Rome (février 2014). Dans le même temps, 
ce texte a été envoyé à tous les membres de l’AICESIS le 15 janvier 2014 afin de recueillir les 
pratiques et expériences concrètes des différents CES.  
 
Une nouvelle version établie à la lumière des remarques et propositions faites est soumise au 
débat par l’AG de Bucarest. 
 
Le rapport final du groupe de travail sera présenté, débattu et soumis à adoption lors de la 
Rencontre internationale, qui aura lieu en 2015 à Moscou (Russie). 
 
Tous les documents préparatoires sont disponibles dans l’Espace membres du site Internet de 
l’AICESIS (www.aicesis.org). 
 
Voir également l’avant-projet de rapport soumis au débat de l’AG (Point 4). 
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OIT 
 
Thème : « La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle »  
 
Rapporteur : M. Radhakrishna SADIEN (Président du CNES du Maurice) 
 
Procédure : Suite aux notes envoyées par le rapporteur le 5 février et le 26 avril 2014, et sur 
la base des observations reçues par les Conseils souhaitant contribuer à ce groupe, le 
rapporteur général a élaboré le discours du Président de l’AICESIS.  
 
Intervention : Le Président de l’AICESIS s’est exprimé le 6 juin 2014 lors de la Conférence 
Internationale du Travail (Genève, Suisse). 
 
Documents : Tous les documents préparatoires sont disponibles dans l’Espace membres du site 
Internet de l’AICESIS. L’intervention du Président est sur le site (www.aicesis.org). 
 
 
 

ECOSOC 
 
Thème : « Régler les problèmes existants et nouveaux afin de réaliser les objectifs du 
Millénaire pour le développement en 2015 et de préserver par la suite les acquis du 
développement » 
 
Rapporteur : M. Driss GUERRAOUI (SG du CESE du Maroc) 
 
Procédure : Le 3 mars, une première note a été envoyée par le rapporteur à tous les membres 
pour recueillir leurs opinions. Une deuxième note, fondée sur les remarques reçues, a été 
transmise à tous le 10 avril pour avis. Suite aux commentaires, le CESE a rédigé le texte final 
en essayant de prendre en compte tous les points de vue exprimés afin de refléter l’opinion de 
l’ensemble des membres de l’AICESIS. 
 
Interventions : Le Président de l’AICESIS s’exprimera devant l’Assemblée plénière de 
l’ECOSOC (New York, USA) au début du mois de juillet 2014. 
 
Documents : Tous les documents préparatoires sont disponibles dans l’Espace membres du site 
Internet de l’AICESIS. Le rapport et l’intervention du Président seront consultables sur le site  
(www.aicesis.org). 
 
 

CSF 
 
Dans la continuité des travaux conduits par l’AICESIS depuis 2010 sur le statut des femmes 
dans le monde, Mme Maria Teresa SALVEMINI (CNEL, Italie) est intervenue le 17 mars 
2014 au nom de l’AICESIS à la 58ème Session de la Commission de l’ECOSOC des Nations 
Unies sur le Statut des femmes, qui a eu lieu du 10 au 21 mars 2014 à New York (USA). 
L’intervention est disponible sur le site (www.aicesis.org). 

 
 

 
_______________ 
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COMMUNICATION / SITE INTERNET ET BASE DE 
DONNEES MONDIALE 

 
1- Le site Internet de l'AICESIS  
 
Comme annoncé dans la feuille de route de la présidence russe de l'AICESIS et afin de 
répondre à l’un des objectifs principaux de l’AICESIS, à savoir l’échange d’expériences, il a 
été décidé de moderniser, simplifier et dynamiser le site de l'AICESIS pour le rendre plus 
attrayant pour les membres et les visiteurs externes et intensifier les échanges d'informations 
entre les membres.  
 
Ce projet a été développé par la Chambre Civique de Russie. L'idée du nouveau design est de 
rendre le site plus informatif et facile à lire. 
 
Principaux changements:  
 
- Plus moderne: la  première page présente quatre ou cinq slides, avec une rotation 
automatique ou par clic, etc.  
 
- Davantage de sections: « Expériences » (pour partager les projets, meilleures pratiques, 
réalisations, etc.), « multimédia », « analyses et interviews », « groupes de travail » (messages 
du rapporteur général, e-forum, calendrier, rapports, etc.)  
 
- Multilinguisme: anglais, français, espagnol, russe – Si les traductions ne sont pas 
disponibles, le système traduira automatiquement le texte à partir de la première langue via 
Google traduction.  
 
- Plus d'interaction: chaque page concernant les membres (actualités, calendriers, documents, 
articles, interviews, photos, vidéos, etc.) sera à compléter par les membres eux-mêmes grâce à 
un outil d'édition spéciale. 
 
Le manuel d’utilisation pour les mises à jour se trouve en annexe. 
 
2- La base de données mondiale de l'AICESIS  
 
Lancé en juillet 2009 par un échange de lettres avec UNDESA, ce projet visait à créer une 
base de données mondiale, disponible en ligne, sur les CES-IS ou toute autre institution 
consacrée au dialogue social dans le monde, que cette institution soit membre ou non de 
l'AICESIS.  
 
En juillet 2011, un premier « Blue book » a été diffusé, avec 108 institutions répertoriées.  
 
La mise à jour de ce document a été entamée en août 2013 par l’envoi d’une demande de mise 
à jour à toutes les institutions répertoriées dans le Livre bleu.  
 
Début janvier 2014, le Secrétariat général a accueilli Mlle Stefania De Filippo, qui a été 
chargée de compléter et mettre à jour cette base de données. Le projet est maintenant 
développé en partenariat avec l'OIT.  
 
À ce jour, 71 Institutions ont répondu : 59 membres de l'AICESIS + 12 non-membres 
(Autriche, Azerbaïdjan, Croatie, Danemark, Honduras, Lituanie, Népal, Pérou, Paraguay, 
Philippines, Rwanda, Serbie).  
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13 nouvelles Institutions ont été trouvées : Bangladesh, Grenade, Myanmar, Lesotho, 
Moldavie, Indonésie, Inde, Bhutan, Singapore, Sri Lanka, Japon, Malaisie et Dubai. Elles sont 
en cours d’étude. 
 
La nouvelle version papier du « Blue book » 2014 sera disponible sur place à Bucarest.
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MANUEL D’UTILISATION POUR LES MEMBRES DE 
L’AICESIS 

 
COMMENT POSTER DES INFORMATIONS SUR LE 

NOUVEAU SITE INTERNET DE L’AICESIS 
 
 
Ce manuel est destiné aux utilisateurs enregistrés afin de leur permettre de poster des 
informations concertant les organisations membres de l’AICESIS. 
 
Les membres peuvent éditer les informations dans les modules suivants :  
 

 « Information » (profil de l’organisation membre de l’AICESIS) ; 
 « Nouvelles »; 
 « Agenda »; 
 « Documents »; 
 « Analyses et interviews »; 
 Multimédia (« Photo », « Vidéo », « Bulletins »). 

 
 
Une fois les modules mentionnés entrés dans le compte personnel des membres, ces 
informations ouvriront sur la page d’accueil du site sous un nom similaire. 
 
Par exemple, une fois le module « Nouvelles » entré dans le compte personnel d’un membre 
(voir Photo 1), cette nouvelle-ci apparaitra automatiquement sur la page d’accueil du site, dans 
le module « Nouvelles » => « Nouvelles des membres » (voir Photo 2). 
 
 

 
Photo 1 
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Photo 2 – Page d’accueil du site. Module « Nouvelles » => « Nouvelles des membres » 
 

 
Photo3 – Page d’accueil du site web. Module « Evénements » => « Evénements des 

Membres » 
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Photo 4 – Page d’accueil du site web. Module « Documents » => Modules « Documents des 

Membres » et «Analyses et Interviews ». 
 
 

1 Pour commencer 
 
Avant de mettre et/ou de modifier les informations sur le site internet, le représentant de 
l'organisation doit se connecter au site.  
 
L'en-tête du site est pourvu d'une section spéciale « Accès des membres » (voir Photo 5). 
 
Afin d’y accéder, vous devez vous identifier, en saisissant votre adresse e-mail et votre mot de 
passe (voir Photo 6). Le mot de passe est créé par l’administrateur du site et envoyé aux emails 
des membres suite à la demande des membres. 
 
 

 
Photo 5 – Page d’accueil du site  
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Photo 6 – Formulaire d’autorisation  

 
Après avoir réussi à vous enregistrer, la page suivante apparaîtra sur le site (Voir Photo 7). Afin 
d’utiliser les informations, le représentant de l’organisation doit saisir son compte personnel en 
cliquant sur le bouton Compte Personnel puis en sélectionnant l’option Votre Organisation.   
 

 
Photo 7 – Compte Personnel et Options Votre Organisation et Groupe de Travail  

 
Il est également possible de restaurer un mot de passe oublié grâce au formulaire d’autorisation. 
Pour cela, il faut cliquer sur le lien Mot de Passe oublié ? et entrer la même adresse email déjà 
indiquée lors de l’enregistrement, puis cliquer sur Rappel. Une lettre avec le formulaire de 
restauration du mot de passe sera envoyée à cette adresse email. 
 

 
 

Photo 8 – Fiche pour restaurer le mot de passe 
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2 Publier des informations 
 
Après s’être enregistré sur le site, tout membre peut mettre à jour les informations concernant 
son organisation sur les modules suivants : 
 
1) « Informations » (description brève et complète de l'organisation, coordonnées et logo); 
2) « Nouvelles » (ajout / modification / suppression des publications de l'organisation); 
3) « Agenda »; 
4) «Documents », «Photo», « Vidéo », «Bulletins »; 
5) « Analyses et Interviews ». 
 

 
Photo 9 

 
 

3 Versions linguistiques du site et système de traduction 
automatique 
 
Le site internet de l’AICESIS est disponible en quatre langues- anglais, espagnol, français et 
russe. Pour sélectionner une langue, il faut appuyer, parmi les différentes options linguistiques 
situées en tête du site, sur celle que vous voulez sélectionner (Photo10). Une fois la langue 
choisie, toutes les informations du site, y compris les éléments du menu, les champs à remplir 
des formulaires, etc. seront dans cette langue. 
 

 
Photo 10 

 
Les quatre langues sont également disponibles pour toute information chargée sur le site 
Internet relative aux membres. En effet, le système offre la possibilité d’entrer des informations 
dans les quatre langues. La traduction peut être effectuée manuellement (par une personne qui 
soumet elle-même l’information dans les autres langues) ou automatiquement (par le moyen 
d’un logiciel spécial de traduction, utilisant la traduction automatique).  
 
La gestion de la traduction est décrite ci-dessous. 
 
Pour tout module contenant des informations sur un membre, il est possible de publier dans les 
quatre langues dans la section « édition » (Voir Photo 11).  
 
Chaque publication linguistique peut contenir le texte principal ou un texte plus synthétique de 
l’information originelle qui sera utilisée pour la traduction dans d’autres langues. 
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Exemple : Traduction d’un texte de l’anglais vers le russe 
 
Il faut d’abord remplir le champ principal - ici en anglais – puis passer dans le champ de l’autre 
langue (ici russe) et - dans le formulaire Traduction Automatique (voir Photo 11) - choisir la 
langue d’origine (Anglais). Les champs occupés seront automatiquement remplis dans la 
langue de traduction sélectionnée c’est-à-dire le Russe. 

 
Photo 11 – Compléter le module « Information » dans toutes les langues du site 

 
 

4 Mettre à jour la description synthétique de votre organisation 
(Module « Information ») 

 

 
Photo 12 – Description synthétique de l’Organisation Membre  

 
Afin d’actualiser une brève description de votre organisation (Photo 12), il faut se connecter sur 
le site, et suivre le lien “Votre Organisation”, puis cliquer sur le lien « Modifier 
l’information sur votre organisation » (Photo 13), et enfin modifier les informations 
contenues dans le bloc « Description synthétique » (Photo 14). Après la modification, il faut 
appuyer sur le bouton “Sauvegarder”, ainsi les mises à jour seront visibles dans la description 
synthétique de la fiche de votre organisation.  
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Photo 13 – Description complète de l’organisation  

 

 
Photo 14 – Modification des donnés de votre organisation 
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5 Mettre à jour la description complète de votre organisation  
 
Afin d’actualiser la description complète de votre organisation, il faut se connecter sur le site, 
et suivre le lien “Votre Organisation”, puis cliquer sur le lien « Modifier l’information sur 
votre organisation », et enfin modifier les informations contenues dans le bloc « Information 
sur votre organisation» (Photo 15). Après la modification, il faut appuyer sur le bouton 
“Sauvegarder”, ainsi les mises à jour seront visibles dans la description de la fiche de votre 
organisation.  
 

 
Photo 15 - Champ « Information sur votre Organisation » dans le Module « Information ». 

 
 

6 Mettre à jour les coordonnées des contacts et le logo de votre Organisation  
 
Les coordonnés des contacts des membres se situent dans la description complète de 
l'organisation. Ces coordonnés peuvent être modifiées dans le module « Information » → 
« Modifier les informations sur votre organisation ».  
 
Là, l'utilisateur pourra placer ou changer le logo de l'organisation (champ « Logo ») en cliquant 
sur le bouton « Aperçu » et en téléchargeant le fichier du logo de l’organisation (voir Photo 16). 
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Photo16 

 
 

Voir le point 3 pour remplir les champs linguistiques. 
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7 Nouvelles 
 
Ajouter / effacer / modifier des nouvelles publiées sur les organisations peut être effectué dans 
le module « Nouvelles ».  
 
Il faut appuyer sur « Ajouter une nouvelle publication » pour ajouter une nouvelle publication 
(voir Photo 17). 
 
 

 
Photo 17 – Module « Nouvelles » 

 
Il faut remplir les champs obligatoires (ceux avec le symbole *) dans le formulaire pour ajouter 
une nouvelle publication. 
 
● « Nom de la publication », 
● « Date » de la publication ;  
● « Texte » (texte à publier). 
 
Vous pouvez également remplir les champs suivants : 
 

● « Auteur » -  auteur de la publication ; 
● « Photo » - joindre une photo à une publication en appuyant sur le bouton « Aperçu » 

et en choisissant le fichier sur votre ordinateur. Pour que les publications apparaissent en tant 
que « Nouvelles » sur la page d’accueil, il faut respecter une taille minimale recommandée pour 
l’image de couverture de 670×400. Pour toutes autres publications, il faut respecter la taille 
minimale de 500 300. 

● « Source de la photo » - la source Internet d’où provient la photo. 
● « Source du texte » - la source Internet qui a fourni la publication. 
● « Brève description » - description synthétique d’une publication, d’un sujet, d’un 

domaine de publication. La longueur du texte ne doit pas dépasser 150 symboles imprimés. 
 
Après avoir effectuées les mises à jour dans les champs du formulaire, il faut appuyer sur le 
bouton « Sauvegarder» pour sauvegarder les mises à jour. 
 
Pour modifier une publication, il faut appuyer sur le bouton « Modifier une publication » et 
pour supprimer une publication, il faut utiliser le bouton « Supprimer ». 
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Photo 18 – Formulaire pour ajouter une nouvelle publication  

 
 

 
Voir le point 3 pour remplir les champs linguistiques. 
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8 Agenda 
 
Un membre peut ajouter toute information sur les événements et activités de son organisation 
dans le module « Agenda », en appuyant sur le bouton « Ajouter un nouvel événement ». 
 

 
Photo 19 – Module « Agenda » 

 
Il faut remplir les champs obligatoires (ceux avec le symbole *) dans le formulaire pour ajouter 
un nouvel évènement. 
 

● « Titre de la publication », 
● « Date de l'événement », 
● « Organisations Membres » (organisations participantes, qui ont adhéré à 

l'AICESIS). Pour ajouter un nouveau membre ou supprimer l’information, il faut appuyer sur le 
bouton « Ajouter / Supprimer ». 

● « Coordonnées du contact » - Il faut écrire ici l’adresse et les coordonnées de 
l'événement. Afin de montrer la carte avec l'indication du lieu de l'événement sur le Module 
« Information » de la page internet du membre, il faut compléter les champs « Coordonnées ». 
Il faut ensuite cliquer sur le lien « Réactualiser les coordonnés ». Un signet sera mis sur la 
carte, et une carte similaire sera visible sur le module « Informations » (voir Photo 21). 
 
Vous pouvez également remplir les champs suivants : 
 

● « Auteur » -  auteur de la publication ; 
● « Photo » - joindre une photo à l’évènement en appuyant sur le bouton « Aperçu » et 

en choisissant le fichier sur votre ordinateur. Pour que les publications apparaissent en tant que 
« Evènements » sur la page d’accueil, il faut respecter la taille minimale recommandée pour la 
photo de couverture de 670×400. Pour toutes autres publications, la taille minimale est de 500 
300. 

● « Source de la photo » - la source Internet d’où provient la photo. 
● « Source du texte » - la source Internet qui a fourni la publication. 
● « Brève description » - description synthétique de l’évènement. 
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Photo 20 – Formulaire pour ajouter un nouvel évènement  

 
 

Voir le point 3 pour remplir les champs linguistiques. 
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Photo 21 – Une carte avec l’indication géographique de l’événement  

 
Après avoir introduit les mises à jour dans les champs spécifiques du formulaire, il faut cliquer 
sur « Sauvegarder» pour les sauvegarder. Pour modifier une publication, il faut cliquer sur 
« Modifier l’événement », et pour supprimer une publication, il faut utiliser cliquer sur 
« Supprimer ». 
 
 
9 Analyses et Interviews  
 
Dans le module « Analyse et Interviews », les membres peuvent ajouter un document 
(publication) avec l’analyse de l’événement national et mondial au nom de sa propre 
organisation. Une interview avec le représentant de l’organisation ou un expert pourra aussi 
être ajoutée. 
 
La manière de remplir les formulaires pour ajouter et modifier les opinions/entretiens est 
pareille que celle pour ajouter des publications. 
 

 
Photo 22 

 
 
 



18 
 

10 Galerie Photo 
 
Un utilisateur peut mettre une ou plusieurs galeries photo au sein du module « Photo » (Photo 
23). La galerie est ajoutée en appuyant sur le bouton « Ajouter une nouvelle publication » 
(Photo 24). 
 

 
Photo 23 – Module « Photo »  

 
 
Il faut remplir les champs obligatoires (ceux avec le symbole *) dans le formulaire pour ajouter 
une nouvelle galerie photo (Photo 24). 
 

● « Nom de la galerie » (nom de la galerie photo) 
● « Date » (date de la création de la galerie) 
● « Fichier des photo jointes » – fichiers de la galerie 
● « Brève description » – description synthétique de la galerie 
● « Texte » (texte, suivant la galerie photo) 

 
Après avoir effectuées les mises à jour dans les champs du formulaire, il faut appuyer sur 
« Sauvegarder» pour sauvegarder les mises à jour. 
 
Pour modifier une galerie photo, il faut appuyer sur « Modifier une publication » et pour 
supprimer une publication, il faut cliquer sur « Supprimer ». 
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Photo 24 – Formulaire pour créer une nouvelle galerie  

 
Voir le point 3 pour remplir les champs linguistiques. 
 
 

11 Vidéo 
 
Dans le module « Vidéo » (Photo 25), l'utilisateur peut ajouter une vidéo en appuyant sur le 
bouton « Ajouter une nouvelle publication ». 
 

 
Photo 25 – Module « Video »  

 
Il faut remplir les champs obligatoires (ceux avec le symbole *) dans le formulaire pour ajouter 
une nouvelle vidéo (Photo 24). 
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● « Nom de la publication »  
● « Auteur » de la vidéo 
● « Photo » - écran de veille 
● « Date » (date de la mise en ligne) 
● « Code d’insertion de la vidéo » – voir la section 12 ci-dessous « Ajouter le 

lien d’une vidéo provenant d’une source internet extérieure » 
● « Brève description » – notes sur l’ajout 

 
Après avoir effectuées les mises à jour dans les champs du formulaire, il faut appuyer sur 
« Sauvegarder» pour sauvegarder les mises à jour. 
 
Pour modifier une vidéo, il faut appuyer sur « Modifier » et pour supprimer une publication, il 
faut cliquer sur « Supprimer ». 
 
Voir le point 3 pour remplir les champs linguistiques. 
 
 

 
Photo 26 – Formulaire pour aouter une nouvelle vidéo 
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12 Ajouter le lien d’une vidéo provenant d’une source internet 
extérieure 
 
Afin d’ajouter une vidéo d’une source internet extérieure, par exemple de 
https://www.youtube.com/, il faut sélectionner ajouter / modifier une vidéo dans le champ code 
pour intégrer une Vidéo et utiliser le code d’insertion dans le format suivant: 
 
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/rKKvjGD2T9Q" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>. 
 
Généralement, ce code se situe dans le champ « Partage » => « code-HTML», comme le 
montre la photo 27. 
 

 
Photo 27 
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13  Forum pour les utilisateurs enregistrés 
 
La section « Groupe de travail » accueille un forum pour les représentants des organisations 
enregistrées. Le travail au sein du Forum sera décrit dans un document séparé.   
 
 

 
Photo 28 - Forum pour les utilisateurs enregistrés 

 
 

_________________ 
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Continuation de l’échange sur la lutte contre la 
corruption et la criminalité économiques 

 
Proposition du CNEL d’Italie 

 
 
 
Rappel 
 
Dans le cadre des échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre membres, des premières 
contributions ont été présentées et un premier débat a eu lieu sur le thème de la lutte contre la 
corruption et la criminalité économiques et le rôle des CES-IS lors de l’Assemblée générale d’Alger 
(septembre 2013).  

Le CA de Rome (février 2014) a accepté la proposition du CNEL d’Italie, initiateur du thème, de 
continuer le travail d’échange sur ce thème d’une manière plus organisée, et sur la base d’un 
questionnaire détaillé, proposé par le CNEL et présenté ci-après.  

Toutes les contributions disponibles ont été traduites regroupées dans un nouveau document de 
synthèse qui a été diffusé en juin 2014 (anglais et français).  

Le questionnaire sera présenté en détail à l’AG par M. M. TOCCO, Rapporteur général. De plus, 
d’autres délégations (Arménie, Sénégal) ont prévu d’intervenir sur ce sujet. 

 
____________  
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QUESTIONNAIRE POUR L’ELABORATION D’UN 
PROGRAMME D’INITIATIVE 

 
 

Dans le cadre de la mise en place par l’AICESIS d’un cycle sur les échanges d’expériences et de 
bonnes pratiques entre les CES-IS membres de l’AICESIS depuis 2012, le CNEL d’Italie, en 
charge de la session d’échange d’expériences sur le thème du «  rôle des CES et du dialogue 
civil et social dans la lutte contre la corruption et la criminalité économiques », a préparé le 
questionnaire suivant afin de connaitre les actions des membres en la matière. 

 
 

1) Est-ce que votre législation prévoit le délit de corruption dans le secteur public? 
OUI    
NON    
Si oui, veuillez clarifier la façon avec laquelle il est sanctionné? 
…………………………………………………………………… 

 
2) En plus de la peine principale, est-ce que des sanctions supplémentaires sont prévues, 

en fonction de la gravité et de l’objet de l’infraction?  
OUI    
NON    
Si oui, veuillez-les énumérer 
………………………………………………………………………………… 

 
3) Si une personne est jugée coupable de corruption, est-ce que les biens qu’elle 

possède ayant une origine illégale ou pour lesquels aucune origine légale ne peut 
être prouvée,  peuvent être saisis et confisqués?  
OUI    
NON    
 

4) Est-ce que les sanctions concernant la saisie et la confiscation, peuvent être adoptées comme 
mesures de prévention en dehors ou avant la tenue du procès pénal? 
OUI    
NON    
 

5) Est-ce que votre législation nationale prévoit une norme obligatoire afin que les 
paiements  au sein de la gestion des marchés publics soient entièrement rétractables 
(tels que les paiements électroniques et ceux par Internet)? 
OUI    
NON    
 

6) Est-ce que les agents publics sont concernés par un règlement obligatoire sur la 
transparence de leurs avoirs?  
OUI    
NON    
Quelles sont les obligations concernant cette transparence?  
.......................................................... 
 

7) Est-ce que votre législation nationale prévoit un registre obligatoire sur les actifs et les biens 
possédés par les agents publics et les dirigeants politiques? 
OUI    
NON    
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8) Est-ce que votre Gouvernement ou Parlement a ratifié des accords bilatéraux ou 

multilatéraux sur la lutte contre la corruption et le blanchissement des capitaux ? 
(voir  Traité OCSE) 
OUI    
NON    
Si oui, veuillez-les énumérer  
………………………………………………………………………………… 

9) Est- ce que votre pays dispose d’un système pour assurer le renforcement de la loi 
contre la corruption et le blanchissement des capitaux? 
 
OUI    
NON    

 Si oui, veuillez-les énumérer   
 

10) Est-ce que votre législation punit les transferts de capitaux à l’étranger?  
OUI   
NON    
 

11) Est- ce que votre législation oblige à signaler à une autorité nationale de 
supervision, toute transaction économique ou financière suspecte et menée par des 
opérateurs financiers? 
OUI    
NON    
 

12) Est-ce que votre pays a adopté des lois en matière de blanchissement d’argent ?   
OUI    
NON    

13) Est-ce que votre pays prévoit le crime « d'auto-blanchiment » (utilisation de 
capitaux économiques issus de transactions illicites menées par une personne déjà 
condamnée pour le crime d’où provient cet argent) ? 
OUI    
NON    
 

14) Est-ce que votre législation prévoit le crime d’association avec la mafia ?   
OUI    
NON    
 

15)  Est-ce que votre législation prévoit des mesures pour saisir, geler et confisquer les 
biens et propriétés obtenues illégalement via des activités criminelles?  
OUI    
NON     
Si oui, veuillez-les énumérer  
………………………………………………………………………………………… 

16) Est-ce que votre pays prévoit le délit de faux dans l’écriture comptable des sociétés 
publiques et privées? 
OUI   
NON    
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17) Est-ce qu’il existe dans votre pays des organismes ou des institutions (autres que le 
Ministère et la Police) spécialisés dans la lutte et la prévention de la corruption et la 
lutte contre la criminalité socio-économique? 
OUI    
NON    
Si oui, veuillez énumérer leurs taches principales 
………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ACTIVITES DES CONSEILS ECONOMIQUES ET SOCIAUX (CES) 
 
 
1 / Est-ce que votre CES-IS a déjà lancé des initiatives spécifiques dans la lute contre la corruption 
et les crimes économiques? 

OUI    
NON    

 
Si oui, veuillez préciser quelle(s) initiative(s) :  
- Création d’un comité ad hoc ou d’un groupe de travail  
- Organisation de rencontres internes extraordinaires avec les partenaires sociaux  
- Organisation d’ateliers de travail, de séminaires et de forums 
- Collaboration avec des branches spécifiques du secteur public 
- Adoption d’un (ou de plusieurs) rapport(s) ou opinion(s) 
- Autre (veuillez préciser) …………………………………………………………………………… 
 
2 / Est-ce que votre CES-IS a été officiellement impliqué par les autorités publiques dans les actions 
de lutte contre la corruption? 

OUI  
NON    

 
Si oui, veuillez préciser dans quelle façon: 
- Consultation du CES sur les politiques en cours   
- Rôle consultatif dans l’élaboration de nouvelles règles et dans la définition de mesure politique 
- Gestion de politiques et de programmes déjà approuvés   
- Rapport d’activités  
- Autre (veuillez préciser) ……………………………………………………………… 
 
3 / Est-ce que votre CES-IS a déjà collaboré avec d’autres institutions dans l’élaboration de 
propositions législatives ? 
OUI   
NON    
Si oui, (veuillez préciser) …..……………………………………………………………… 
 
4 / Quels ont été les résultats des activités de votre CES-IS dans ce cadre ? 

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 

5 / Est-ce que les propositions soumises par votre CES-IS ont déjà été adoptées et mises en œuvre 
par les Autorités Publiques? 
OUI   
NON    
Si oui (veuillez préciser)  ………………………………………………………….………………… 
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6 / Est-ce que l’action de votre CES-IS continuera à être prise en considération dans ce domaine ? 
Est-ce que par exemple la participation de votre CES-IS sera prise en compte dans le cadre du suivi 
des reformes et des résultats, ou dans la gestion de nouveaux programmes ou de nouvelles 
politiques? 
OUI    
NON   
Si oui, veuillez indiquer comment ………………………………………………………………… 
 
7 / Est-ce que le processus de réforme a influencé les dynamiques et les relations parmi les  
membres de votre CES-IS?  
OUI    
NON    
Si oui, veuillez préciser comment  …………………………………………………… 
 
8 / Est-ce que votre CES-IS sera disponible pour participer à cet exchange de pratiques sous la 
supervision  de l’AICESIS? 
OUI    
NON    
Si non, veuillez indiquer les raisons…………………………………………………………… 
 
9 / Quelle contribution ou quel soutien votre CES-IS attend de l’AICESIS dans ce domaine ? 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

______________ 
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Les derniers développements mondiaux 
et l'expérience de la Chine  

en matière de réduction de la pauvreté 
 
 
Rappel 
 
Dans le cadre des échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre membres, des premières 
contributions ont été présentées et un premier débat a eu lieu sur le thème de la lutte contre la 
pauvreté et le rôle des CES-IS lors de l’Assemblée générale d’Alger (septembre 2013). Le CA de 
Rome a décidé que le travail serait poursuivi, toujours sous la conduite du CES de Chine.  

Toutes les contributions disponibles ont été traduites regroupées dans un document de synthèse 
qui a été diffusé en juin 2014 (anglais et français).  

Pour sa part, le CES de Chine considère la réduction de la pauvreté et la promotion du 
développement sont des questions-clés. Ainsi, le Conseil mobilise toutes les forces sociales pour 
effectuer des études diverses et substantielles sur ce thème, visant : 

- l’amélioration de  la capacité d'auto-développement endogène des régions pauvres ; 
 

- le renforcement de l'efficacité de la lutte contre la pauvreté, notamment par la 
mobilisation de ses compétences et de ses larges réseaux sociaux, et le transfert des 
avantages intellectuels et capitaux des membres du Conseil aux forces productives à 
travers les programmes ; 
 

- et l’approfondissement des enquêtes de terrain et des recherches. 
 
La note ci-dessous vise à introduire les débats de l’AG selon ces orientations. 
 

______________ 
 
Basé sur les dernières statistiques publiées par la Banque mondiale (BM) et le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), cet article évalue les progrès réalisés dans ce 
domaine et conclut que : au cours de la dernière décennie, la réduction de la pauvreté 
mondiale a fait d’énormes progrès. Cependant, la communauté internationale devrait accorder 
une attention particulière au développement déséquilibré entre les différentes régions et les 
différentes dimensions. 
 
 
(a) L'extrême pauvreté a considérablement diminué tandis que les groupes vulnérables 
sont en pleine expansion  
 
(i) De 1990 à 2010, 700 millions de personnes sont sortis de l'extrême pauvreté (avec moins 
de 1,25 dollar par jour), atteignant ainsi l'objectif de réduire de moitié la proportion de la 
population pauvre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 5 ans à 
l'avance. Selon le seuil de pauvreté de la Banque mondiale (1,25 $ par jour), 1,215 milliards 
de personnes vivaient dans la pauvreté en 2010, ce qui représente 20,6% de la population 
totale du monde en développement. 
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Il reste encore néanmoins un grand nombre de personnes pauvres même si d'importants 
progrès ont été réalisés dans la réduction de la pauvreté. Tout d'abord, au vue du rythme 
actuel de la réduction de la pauvreté, il y aura toujours environ 1 milliard de personnes dans 
l'extrême pauvreté. Deuxièmement, selon le seuil de pauvreté des pays à revenu moyen et 
élevé, la majorité des 693 millions de personnes sorties de la pauvreté entre 1990 et 2010 
tombera encore dans la catégorie des pauvres. Troisièmement, de 1990 à 2010, il y a eu juste 
une petite baisse de 460 millions du nombre de personnes vivant en dessous de 2 $ par jour, 
soit de 2,86 milliards à 2,4 milliards. Beaucoup de gens pauvres sont toujours dans une 
situation très délicate. 
 
 
(b) Les progrès réalisés dans la réduction de la pauvreté entre les régions sont 
déséquilibrés ; les 3/4 des pauvres vivant dans l’extrême pauvreté se trouvent en Asie du 
Sud et en Afrique 
 
(i) La réduction de la pauvreté en Asie de l'Est et dans le Pacifique a fait des progrès 
remarquables. La population pauvre dans ces régions a baissé de 926 millions en 1990 à 
250 millions en 2010. Le taux de pauvreté est passé de 56,2 % à 12,5 %, la Chine y ayant 
contribué à hauteur de 80%. 
 
(ii) La situation de la pauvreté en Europe et en Asie centrale a changé pour le mieux. 
Avant 2000, le taux et le nombre des pauvres ont continué d'augmenter. Heureusement, cette 
tendance s'est inversée en 2000, avec la population dans la pauvreté passant de 9 millions en 
1990 à 2,2 millions en 2008. Mais en 2010, le ratio d'incidence de la pauvreté a augmenté de 
0,7 % et la population pauvre s'est élevée à 3,2 millions. 
 
(iii) La réduction de la pauvreté en Amérique latine et Caraïbes a obtenu des résultats 
satisfaisants avec un plus petit écart de revenu. Grâce aux programmes accrus de transfert 
conditionnel de fonds depuis près de deux décennies, la population pauvre dans ces régions 
est passée de 53 millions en 1990 à 32 millions en 2010 et le taux de pauvreté de 12,2 % en 
1990 à 5,5% en 2010 , atteignant un niveau record. 
 
(iv) L'objectif de réduction de moitié de la population de la pauvreté proportion a été 
réalisé dans le Moyen-Orient et Afrique du Nord. La population pauvre réduit de 13 
millions en 1990 à 8 millions en 2010, la proportion passant de 5,8% à 2,4%.  
 
(v) L'Asie du Sud a encore une importante population pauvre. De 1990 à 2010, elle a 
diminué de 617 millions à 507 millions avec un ratio d'incidence de la pauvreté chutant de 
53,8 % à 31%. À l'heure actuelle, le taux d’extrême pauvreté est à son plus bas niveau depuis 
1990. Mais la population pauvre dans cette région est toujours la plus grande dans le monde et 
la situation de la réduction de la pauvreté ne permet pas l'optimisme.  
 
(vi) La réduction de la pauvreté en Afrique subsaharienne a progressé lentement. De 
1990 à 2010, le ratio d'incidence de la pauvreté est passé de 56,5% à 48,5%. Toutefois, en 
raison de la croissance démographique rapide, la population pauvre a encore augmenté de 290 
millions à 414 millions. 
 
 
(c) Le niveau de Développement Humain s’est amélioré en général, mais la situation des 
pauvres inspire peu d'optimisme 
 
Mesurées par l'indice du développement humain, des réalisations exceptionnelles ont été 
faites dans le monde entier. De 1990 à 2012, l'indice moyen du développement humain a 
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augmenté de 0,57 à 0,694. Mais la nourriture, l'eau potable, la santé et l'éducation pour les 
pauvres demeurent des problèmes importants. 
 
(i) La famine mondiale a été atténuée, mais la nutrition des enfants est toujours une 
question préoccupante. De 1990 à 2010, la proportion de la faim est passé de 23,2 % à 
14,9 %  L'objectif des OMD de réduire de moitié la proportion de personnes souffrant de la 
faim pourrait être atteint d'ici 2015. À l'heure actuelle, il y a 870 millions de personnes dans la 
famine et en moyenne une personne sur huit souffre de malnutrition. 100 millions d'enfants 
âgés de moins de cinq ans présentaient une insuffisance pondérale en 2011, ce qui représente 
16 % de ce groupe. 
 
(ii) Les projets concernant l'eau potable ont continué mais les installations sanitaires ne 
se sont pas beaucoup améliorées. De 1990 à 2010, plus de 2,1 milliards de personnes 
avaient accès à l'eau potable. La proportion de ces personnes a atteint 89 % en 2010. 
L'objectif des OMD a été atteint avec cinq ans d'avance. Cependant, nous devons faire 
attention pas seulement à l'accès mais aussi à la qualité et la salubrité de l'eau potable. Les 
installations d'assainissement pour les pauvres n'ont pas beaucoup évolué. 
 
(iii) En ce qui concerne la santé, de grands progrès ont été réalisés, mais la lenteur du 
développement et son déséquilibrée existent toujours. En 2012, l’espérance de vie 
moyenne mondiale était de 70,1 ans. En Afrique subsaharienne, elle est de 55,9 ans, soit une 
augmentation de 6 ans par rapport à la durée de vie prévue en 1990. Dans les pays arabes, 
l’espérance est de 70 ans, bénéficiant de l'amélioration la plus rapide. Depuis les années 1990, 
le taux de mortalité infantile dans les pays en développement a diminué de 55 pour mille. 
Mais le taux est encore près de 4 fois plus grand que celui des pays développés, qui se tient 
seulement à 16 pour mille. 
 
(iv) L'éducation a été améliorée dans le monde entier, mais le déséquilibre existe encore. 
En 2012, l'année de la scolarité moyenne mondiale est de 7,5. Le taux de scolarisation 
primaire moyen dans les pays en développement et développés atteint 100 % ou plus. Les 
dépenses publiques dans l'éducation ont été augmentées généralement mais de manière 
déséquilibrée. Les dépenses dans l'éducation ont représenté 4,9% du PIB en 2010. Depuis 
1990, les ressources dans l’éducation pour chaque élève ont augmenté de 43 %. Les 
ressources moyennes mondiales pour chaque élève et par an est d’environ 4 611 dollars. Mais 
pour les étudiants en Afrique sub-saharienne, ce montant est seulement de 184 dollars, soit 
près de 1/8 de celui de l'Amérique latine et moins de 1/40 de celui des pays développés. 
 
 
(d) L’avancement de la Chine dans la réduction de la pauvreté a attiré l'attention du 
monde même si elle est confrontée à de nombreux défis 
 
(i) En matière de réduction de la pauvreté, la Chine a fait les progrès les plus 
significatifs du monde. Selon le seuil d'extrême pauvreté (1,25 $ par jour), la population 
pauvre de la Chine est passée de 683 millions en 1990 à 157 millions en 2009, soit une baisse 
de 526 millions. Durant la même période, le ratio d'incidence de la pauvreté a également 
baissé de 60,2 % à 11,8%. De 1990 à 2009, l'écart de pauvreté a considérablement diminué. 
L'écart de pauvreté entre les revenus des pauvres et le seuil de pauvreté de 1,25 $ a chuté de 
20,7% à 2,84 %, une chute importante. 
 
(ii) Les projets concernant l’accès à l'eau potable en Chine ont continué de bien évoluer. 
Selon les statistiques de la Banque mondiale, 91,7 % des personnes ont accès à l'eau potable 
en 2011. 65,1 % des gens ont accès à de meilleurs services de santé, soit une augmentation de 
41,4 % par rapport à 1990. Mais la qualité et la salubrité de l'eau potable reste un défi de 
taille. 
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(iii) L'éducation et la santé se sont nettement améliorées. La durée de l'enseignement 
moyen en Chine en 2012 était de 7,5 ans, atteignant la moyenne mondiale, avec un taux 
d'alphabétisation des adultes de 94%. L’espérance de vie a atteint 73,5 ans, soit plus que la 
moyenne mondiale. 
 
(iv) Le développement humain a progressé rapidement en Chine, mais son classement 
international reste faible. En 2012, l'indice du développement humain de la Chine était de 
0,699, plus élevé que la moyenne mondiale, se classant 101ème, soit une hausse de 40,5 % par 
rapport à 1990. Parmi les 10 pays en développement les plus rapides à cet égard, la Chine s'est 
classée troisième, après la Corée du Sud et l'Iran. De 1990 à 2012, le taux de croissance 
nationale du revenu du capital était de 9,4%, se classant n°1 dans le monde. 
 
(v) La réduction de la pauvreté en Chine fait toujours face à des défis. Selon le seuil de 
pauvreté de 1,25 $ par jour, la Chine a la deuxième plus grande population pauvre. Mesurée 
selon le seuil de pauvreté de 2 $ par jour, la Chine a une population pauvre de 360 millions 
avec un haut ratio d’incidence de pauvreté de 27 %. 200 millions de personnes vivent entre 
1,25 et 2 dollars par jour. Ces personnes appartiennent au groupe vulnérable ayant des 
problèmes complexes et pouvant facilement retourner dans l'extrême pauvreté. 
 
 
(e) Principaux enseignements 
 
(i) La réduction de la pauvreté est devenue le principal sujet international. 
 
Les situations de la réduction de la pauvreté entre les différentes régions et les différentes 
dimensions sont sensiblement différentes. L’Afrique du Sud et l'Afrique subsaharienne restent 
le lieu de la concentration des pauvres avec des problèmes importants liés à la pauvreté. 
L’Asie du Nord a encore une énorme population pauvre malgré des progrès rapides dans la 
réduction de la pauvreté. Les habitants de ces régions ont une forte envie de sortir de la 
pauvreté. La Chine a un avantage évident en matière de réduction de la pauvreté. Dans le 
cadre de cet environnement actuel complexe et instable, la réduction de la pauvreté est 
devenue le meilleur sujet entre la Chine et ses pays voisins ainsi que des pays africains. 
 
(ii) Faire attention aux dimensions de la pauvreté outre la question des revenus et 
réduire la pauvreté d'une manière globale. 
 
De manière générale, la pauvreté des revenus a diminué mais d'autres problèmes liés à la 
pauvreté sont encore présents. Il y a un long chemin à parcourir pour atteindre pleinement les 
OMD. La nouvelle administration chinoise a mis en avant « dix priorités » en matière de 
réduction de la pauvreté et a décidé de réduire la pauvreté dans ses différentes dimensions. 
Ainsi, un système multi dimensionnel d’identification de la pauvreté doit être établi. Lorsque 
les revenus des pauvres seront améliorés, il faudra redoubler d'efforts dans les dimensions 
importantes pour le développement humain et former un système politique tous azimuts pour 
réduire la pauvreté, notamment en créant plus d’emplois de meilleure qualité, en fournissant 
de meilleurs services d'éducation et de santé, en construisant des infrastructures de base, et en 
protégeant les groupes vulnérables. 
 
 

________________________ 
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L’APPUI A LA CREATION DE CES 
 
 
L’une des principales missions de l’AICESIS est « d'encourager la création de conseils 
économiques et sociaux (« CES ») dans les États qui n'en possèdent pas, et de contribuer, par 
l'échange de travaux et l'organisation de rencontres, à la prospérité et au développement 
économique des peuples, ainsi qu'à l'émergence, dans le respect mutuel et dans la paix, de 
sociétés civiles démocratiques, conformément aux principes des Nations Unies et de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'aux principes et droits fondamentaux 
du travail approuvés par l'ensemble des membres de l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT). » (Article 3 des Statuts). 
 
Ce principe est rappelé dans le plan de développement à moyen terme actualisé présenté et 
adopté par l’AG de Rio (juin 2012). Il fait également partie des priorités de la feuille de route 
de la présidence russe de l’AICESIS pour le mandat 2013-2015. 
 
Actions menées 
 
Depuis l’AG d’Alger (septembre 2013) où la Chambre Civique de Russie a pris la présidence 
de l’AICESIS, ses services internationaux sont très actifs auprès des pays n’ayant pas de CES 
ou IS. 
 
Ainsi, le Président Velikhov a adressé une lettre à M. M.S. Babes, Président du CNES 
d’Algérie, le mandatant pour agir auprès des pays arabes sur cette question. 
 
Des projets sont également en cours concernant le Myanmar et la Lituanie.  
 
Des institutions similaires ont également été trouvées dans les pays suivants : Angola (Conseil 
national de concertation sociale), Bosnie-Herzégovine (CES de la République Serbe et CES 
de la Fédération de Bosnie et Herzégovine, qui sont prêts à dialoguer sur une participation à 
l’AICESIS), Kirghizstan (Conseil national du développement), Arabie Saoudite (Conseil 
Shura), Serbie (CES), Tadjikistan (Conseil public), Turquie (la loi sur le CES a été adoptée). 
L’étape suivante serait d’établir des contacts avec ces institutions afin de collecter plus 
d’informations sur leurs activités, compositions, modes de fonctionnement, etc. 
 
De plus, en avril 2014 le Président Velikhov a lancé un appel aux chefs d’Etat des pays 
tels que la Biélorussie, la Moldavie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, la Serbie, le 
Kirghizstan en leur proposant le soutien de l’AICESIS en matière d’établissement des 
conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Les consultations respectives 
sont en cours (fin mai 2014). 
 
 

_________________ 
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Supporting the establishment of ESCs 
 
 
One of the main goals of AICESIS is “to encourage the creation of economic and social 
councils ("ESC") in states which do not yet possess them and will contribute, through the 
exchange of work and the organization of meetings, to the prosperity and economic 
development of peoples and to the emergence, in mutual respect and peace, of democratic 
civil societies in accordance with the principles of the United Nations and the Universal 
Declaration of Human Rights, as well as the fundamental principles and rights at work 
endorsed by all members of the ILO.” (Article 3 of the AICESIS Articles) 
 
This principle is recalled and stressed in the medium-term development plan updated, 
submitted and adopted by the General Assembly in Rio (June 2012). It is also included 
among the priorities of the Roadmap presented by the Russian presidency of AICESIS for 
2013-2015.  
 
Initiatives 
 
Since the GA of Algiers (September 2013) where the Civic Chamber of Russia took the 
chair of AICESIS, its international services are very active in contacting countries without 
ESC or SI.  
 
Thus, President Velikhov sent a letter to Mr. Babes, President of the Algerian CNES, 
mandating him to act with Arab countries on this issue.  
 
 
Plans are also underway with Myanmar and Lithuania. 
 
Similar institutions have been also found in: Angola (National Council for Social 
Dialogue), Bosnia and Herzegovina (ESC of the Republika Srpska and ESC of the 
Federation of Bosnia and Herzegovina, which are willing to talk about participation in the 
AICESIS) Kyrgyzstan (National Development Council), Saudi Arabia (Shura Council), 
Serbia (ESC), Tajikistan (Public Council), Turkey (the law on the CES was adopted). The 
next step would be to establish contacts with these institutions to collect more information 
about their activities, compositions, methods of operation, etc. 
 
Moreover, in April 2014 President Velikhov addressed to the heads of State of Belarus, 
Moldova, Azerbaijan, Kazakhstan, Serbia, Kyrgyzstan proposing the assistance of the 
AICESIS in establishing ESCs and similar institutions. The relevant consultations are 
under way (end of May 2014). 
 
 

_______________________ 
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Rapports de la Chambre Civique de Russie 
 

 
Rappel 
 
Comme annoncé dans la feuille de route de la Présidence russe 2013-2015, deux rapports de la 
Chambre Civique de Russie ont été presents au Conseil d’administrationn  de Rome, dans le but 
lancer un débat et et un travail commun de l’AICESIS. Ces rapports portent sur les sujets 
suivants: 

‐ 1/ Rapport sur l’état de la société civile dans le monde 
‐ 2/ Rapport sur la promotion du développement durable 

Après avoir entendu les projets présentés par les Rapporteurs respectifs (M. DISKIN et M. 
ZAKHAROV ), le CA a « salué le travail préliminaire effectué sur chacun des deux thèmes. 
Cependant, il a jugé les problématiques proposées très ambitieuses et préconise la prudence 
concernant l’ouverture de tels chantiers. Il demande que ces projets soient approfondis d’ici sa 
prochaine réunion et invite les membres intéressés à rejoindre cette réflexion. » 

Les notes d’orientation qui suivent répondent à cette demande et introduisent les débats de l’AG. 

 
___________ 

 
 

I- LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LE MONDE: RÔLE ET IMPACT 
 

Note d’orientation par le Prof. Iosif Diskin 
 

 
L’initiative de préparer du Rapport intitulé « La société civile dans le monde: rôle et impact » 
vise à: 
 
- Informer les membres de l’Association, les acteurs de la société civile dans le monde sur l’état 
de la société civile dans les différents pays, sur les problèmes et les défis de son développement; 
- Formuler une vision collective des membres de l’AICESIS sur le rôle et les facteurs d’influence 
des institutions de la société civile dans l’élaboration des stratégies nationales du développement 
économique et social ainsi que sur leur mise en œuvre; 
- Présenter les analyses des experts nationaux sur la mesure de l’engagement, de l’action 
consolidé et de l’impact de divers associations de la société civile sur le fonctionnement des 
institutions nationales économiques, sociales, étatiques. 
 
 
1. Le rôle et les fonctions de la société civile dans le cadre du développement économique et 
social, du renforcement des capacités des institutions économiques, sociales et étatiques 
 
La société civile est une association de ceux qui sont réunis par les valeurs de solidarité, de 
justice sociale et de démocratie et qui tiennent à l’engagement civique, à la responsabilité et 
rejettent définitivement les violations des droits de l’homme. La société civile est en premier lieu 
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intéressée à l’établissement d’un système des institutions économiques, sociales et étatiques 
bénéficiant de l’efficacité et de la confiance sociale considérable. 
 
L’efficacité des institutions dépend définitivement des conditions sociales (d’après D. Nort), 
dont la base éthique est une des plus importantes. Privées la base éthique, les institutions 
parfaites du point de vue formel peuvent en réalité contenir des pratiques sociales totalement 
différentes, très souvent repoussantes. Unie par les valeurs communes et démontrant les modèles 
moraux et éthiques universels, la société civile peut devenir une source des concepts 
réglementaires et institutionnels pour les autres sous-systèmes sociaux. 
 
Les revendications visant à faire créer les conditions sociales nécessaires augmentent la demande 
sur les ressources sociales spécifiques appartenant uniquement à la société civile. Celles-ci 
comprennent premièrement l’engagement civique, la responsabilité, la solidarité, le bien 
commun, la protection des droits de l’homme. 
 
Les institutions étatiques peuvent être disciplinées par le dialogue entre le pouvoir et la société 
afin de les faire remplir leurs obligations sans bureaucratisation ni corruption. 
 
La responsabilité de la société civile est une valeur essentielle à un impact de plus un plus 
considérable envisagé sur le développement des états. Il est nécessaire de conduire une 
discussion permanente sur les perspectives du développement national. Premièrement, cette 
discussion fait créer un sentiment de participation de la société civile dans la réalisation des 
objectifs nationaux. Deuxièmement, une liaison est établie entre les activités des organisations de 
la société civile, d’un côté, et leurs objectifs du développement, de l’autre côté. 
 
L’interaction entre la société civile et l’Etat détermine la qualité de la gouvernance 
correspondant non seulement aux indicateurs formels mais aussi aux intérêts « humains ». Cette 
interaction doit créer une ambiance sociale où la politique d’Etat est considérée comme orientée 
vers les besoins des citoyens. 
La société civile est sensée à aider l’Etat à comparer de la manière permanente les tâches du 
développement économique, social et politique et á les faire réaliser  sur la base des intérêts et 
des besoins des citoyens. 
 
L’institutionnalisation et la responsabilité de la société civile sont des préconditions nécessaires 
pour sa participation dans le dialogue et dans l’harmonisation des intérêts de la société et de 
l’Etat. 
 
La ressource principale de la mise en place d’une économie dynamique et efficace consiste en 
l’établissement d’un système des institutions capables à promouvoir la compétitivité nationale. 
L’augmentation de l’impact régulateur des mécanismes légaux est primordiale pour le 
développement du système des institutions. Des lois peu liées la vie réelle n’ont pas de sens 
parce qu’elles affectent la crédibilité du droit ce qui nuit l’efficacité des institutions. Sur le plan 
pratique il faut prendre en considération la réalité économique et sociale aussi bien que renforcer 
la base éthique des institutions. 
 
Un contrôle horizontal, un engagement des associations des entreprises et de ses structures se 
spécialisant sur l’éthique des affaires sont également une priorité.  
 
C’est à la société civile de surveiller le business visant à faire les milieux d’affaires respecter 
leurs obligations citoyennes. Par conséquent, un système de contrôle mutuellement avantageux et 
un auto contrôle se développent. Il est aussi important de promouvoir le contrôle social sur le 
business. Un tel contrôle ferait mettre en évidence les violations de la loi, en premier lieu dans le 
domaine de consommation (produits falsifiées, exigences techniques violées).  
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Il faut comprendre les particularités du contrôle social avant de l’introduire. Un contrôle social 
en tant qu’instrument de la compétition malhonnête est inacceptable et pose des obstacles au 
développement économique. 
 
L’objectif des efforts de la société civile est de promouvoir une haute culture de la responsabilité 
du business. Une des tâches est de développer le partenariat social, d’établir les relations 
d’intégration avec les communautés locales ce qui permet non seulement d’exploiter les 
ressources locales mais aussi de contribuer à l’essor du capital humain et social au niveau local. 
 
La justice social a une grande valeur dans le domaine social ce qui détermine l’importance des 
changements éthiques et, en conséquence, institutionnels. 
 
Les défis de la justice sociale persistent toujours. La société civile ne supporte pas de violations 
de la justice sociale dans des domaines tels que l’enseignement, la santé, la culture, les relations 
de travail et la protection sociale. Le secteur social demande une attention et des efforts 
permanents de la société civile. 
 
La justice sociale d’aujourd’hui doit correspondre aux principes moraux de même qu’aux 
conditions nationales sociales, culturelles et de développement. Les institutions ne peuvent pas 
être éthiquement acceptables et à la fois efficaces sans cette condition. 
 
 
2. La société civile dans le monde: les recherches internationales comparatives 
 
1. « Indice de la société civile — CIVICUS » (the Civil Society Index, CSI) 
 
Un projet sur l’évaluation de l’état de la société civile dans de différents pays. Ce projet 
considère la société civile comme un champ en dehors de la famille, de l’Etat et du marché, qui 
est créé suite aux actions individuelles et collectives, ainsi que par les organisations et les 
établissements qui poursuivent leurs propres intérêts. 
 
2. THE COMPARATIVE NONPROFIT SECTOR PROJECT (CNP) John’s Hopkins University 
 
Le projet a pour objectif l’analyse systématique de l’échelle, la structure, le financement et le 
rôle du secteur privé à but non-lucratif dans le monde entier. Le projet est mené dans plus de 45 
pays. L’index comprend trois dimensions: capacité – l’échelle et les efforts mobilisés du secteur, 
durabilité – capacité du fonctionnement autonome de la société civile en ce qui concerne le 
management juridique et les ressources financières, ainsi que la base sociale, impact – la 
contribution de la société civile à la vie économique, sociale et politique du pays. 
 
3. THE UN NONPROFIT HANDBOOK PROJECT John’s Hopkins University 
 
Ce projet visait à introduire les institutions à but non-lucratif au système national des comptes et 
à évaluer l’impact économique de la société civile sur la base des données statistiques.  
Aujourd’hui il existe 2 rapports sur l’évaluation de la société civile dans le cadre des comptes 
nationaux («The state of global civil society and volunteering») dans plusieurs pays. 
 
4. «Index de durabilité de la société civile» USAID (CSO Sustainability Index) 
 
L’index évalue l’état général et la durabilité de la société civile du point de vue de sa capacité 
d’influencer la prise des décisions politiques. Le projet est effectué dans 29 pays européens et 25 
pays africains. L’index comprend 7 dimensions: environnement légal, capacités 
organisationnelles, stabilité financière, protection des intérêts, services, infrastructure, image 
public. 
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5. Index d’une meilleure vie (Organisation de la coopération économique et du développement) 
 
L’index se base sur 11 indicateurs qui comprennent l’engagement civique (nombre des 
procédures formelles permettant d’exercer une influence sur la prise des décisions par les 
individus, le business et les organisations de la société civile). Deux modes d'influence de la 
société civile sont appliqués: participation aux consultations sur la législation et aux élections; 
évaluation des interactions sociales d’un individu. 
 
Il faut étudier et évaluer les valeurs principales de la société civile: 

 liberté personnelle; 
 égalité de tous devant la loi; 
 droit à la vie privée; 
 solidarité, entraide, action jointe mutuellement avantageuse; 
 engagement actif à la vie sociale; 
 justice sociale, distribution équitable des revenus; 
 charité, secours aux nécessiteux; 
 tolérance, reconnaissance des différences individuelles, sociales, religieuses et 

culturelles, respect mutuel. 
 
 

3. L’impact des organisations nationales de la société civile sur le fonctionnement des 
institutions économiques, sociales et étatiques (recherche par les pays membres de 
l’AICESIS) 
 
Le troisième chapitre du Rapport est censé d’être basé sur le sondage d’expert effectué parmi les 
membres de l’AICESIS invites à partager les informations sur le développement de la société 
civile dans leurs pays respectifs en conformité des indices suivants : 
 

- Indicateurs de l'engagement et de la responsabilité de la société civile 
 contribution des structures et des associations de la société civile à la  promotion des 

valeurs de l'engagement civique et de la responsabilité; 
 contribution des structures et des associations de la société civile à l'établissement des 

normes éthiques et institutionnels, qui sont essentiels pour l'efficacité des institutions 
économiques, sociales et étatiques; 

 contribution des structures et des associations de la société civile à  mobiliser les citoyens 
afin de promouvoir les initiatives sociales dans plusieurs domaines; 

 contribution des structures et des associations de la société civile à l'organisation des 
projets de bienfaisance; 

 niveau de consolidation des positions des structures corporatives et des organisations de 
la société civile; 

 niveau d'influence des structures corporatives et des organisations de la société civile sur 
la formation de leurs positions économiques et sociales. 

 
- Participation de la société civile à la résolution des problèmes d'actualité du 
développement national économique et social 
 niveau d'engagement des structures de la société civile et des associations des citoyens à 

la formation de l'ordre du jour national et à la discussion publique sur l'ordre du jour; 
 niveau de l'engagement des structures de la société civile et des associations des citoyens 

à la discussion des problèmes prioritaires économiques et sociaux;  
 participation des structures de la société civile et des associations des citoyens au 

dialogue entre le pouvoir et la société (formes, méthodes, résultat); 
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 participation des structures de la société civile et des associations des citoyens aux 
activités des institutions d'État consultatives et d'expert; évaluation des résultats de ces 
activités;  

 participation des structures de la société civile et des associations des citoyens  au 
contrôle public sur les autorités exécutives;  

 participation de la société civile à la diminution des inégalités sociales, à la promotion 
d'un engagement social constructif, à la formation du capital social. 

 
- Régulation des activités des organisations de la société civile dans les pays différents 

 
 
Conclusions et recommandations de l’AICESIS 
 
Le chapitre final contiendrait un résumé des enjeux suivants: 
 
- Les défis d'actualité et les contradictions du développement de la société civile dans le monde; 
- Les obstacles empêchant l'augmentation de l'impact des structures de la société civile et des 
associations des citoyens sur la résolution des problèmes d'actualité du développement 
économique et social; 
- Les directions prioritaires du développement des structures de la société civile et des 
associations des citoyens dans le cadre du développement national économique et social. 
 
 

_______________ 
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II- LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA SOCIETE 
CIVILE : PRIORITES NATIONALES ET INTERNATIONALES 

 
 

Projet d’un rapport de l’AICESIS, avec la contribution du CDES du Brésil 
 
 
Société civile. C’est l’engagement de la société civile qui détermine les enjeux du 

développement durable et de l’action civique en sa faveur. Les gouvernements étant préoccupés 
des problèmes urgents, surtout au cours des crises, c’est la société civile qui fait un élément clef 
de la promotion des objectifs long-terme du développement durable. C’est pourquoi il est très 
important de developper les institutions de la société civile, y compris les organisations et les 
mouvements de masse, ainsi que les institutions de la politique publique et les organisations 
d’expert pour la société civile. Il s’agit ici de consolider les efforts de la communauté d’expert et 
d’engager la société civile à la prise des décisions et à la réalisation des objectifs spécifiques de 
la modernisation économique et du développement social afin d’assurer le développement 
durable. La société civile doit être largement impliquée au processus Après Rio+20 et contribuer 
à l’identification de nouveaux objectifs de développement qui souligneraient l’intérêt des gens et 
autoriseraient les gouvernements à pousser la communauté internationale vers le développement 
durable. Il semble très important de développer la coopération non seulement entre les 
gouvernements nationaux mais aussi entre les institutions civiques et d’expert lors du choix des 
priorités de l’action conjointe en matière de développement durable en prenant considération des 
particularités nationales. C’est la société civile qui est capable de initier la coopération 
intersectorielle impliquant les gouvernements, les entreprises et les institutions civiques en 
faveur du développement durable sur tous les niveaux: des communautés locales à la coopération 
transfrontalière régionale et internationale dans le cadre de l’ONU et d’autres organisations 
internationales (par exemple, l’Accord sur le développement durable, initiative intersectorielle 
internationale du Brésil, l’Initiative d’Altai de la coopération transfrontalière). L’engagement de 
la société civile est vitale sur toutes les phases, à partir de l’approche d’un problème et de la 
recherche des solutions possibles jusqu’à l’implication active à la mise en œuvre des 
programmes et la surveillance des actions du gouvernement et des entreprises. La réalisation de 
ces idées implique les efforts visant à lancer un mouvement large pour le développement durable 
comme la priorité principale de la société civile et l’enjeu qui demande un soutien 
gouvernemental et corporatif considérable. 

 
Secteur privé. Le progrès du développement durable dépend sur le secteur privé. Un outil 

pertinent et efficace de la promotion du développement durable est fourni par le renforcement de 
la responsabilité sociale du business assurée par des mesures telles que certification volontaire, 
comptabilité corporative, dont la comptabilité en matière de développement durable, 
participation au Pacte Mondiale onusien, à l’Initiative financière du Programme des Nations 
unies pour l'environnement, aux « principes de l’Equateur » et aux autres programmes. D’ici 
l’importance de la coopération avec la société civile en ce qui concerne les cotes de popularité de 
la gouvernance corporative, l’établissement des fonds corporatifs pour le développement 
durable, surtout au niveau des communautés locales. En même temps, la comptabilité 
corporative, dont l’engagement aux enjeux sociaux, la production des biens et des services 
« verts », ce qui est finalement déterminé par la demande de la part de la société civile.  

 
Nouveaux indices du développement. Le paradigme contemporain du développement 

durable demande de nouvelles priorités ainsi que de nouveaux indices du développement. La 
qualité du développement social est déterminée par l’attitude des individus à l’égard de la nature 
et des ressources naturelles, de la vie et de la santé. Les valeurs mentionnées doivent jeter les 
bases politiques et idéologiques du développement économique, social et spirituel à la direction 
de l’harmonisation de la croissance économique, de la justice sociale et de la sécurité 
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environnementale. Ces valeurs sont supposées à augmenter la valeur de la nature et de la vie 
humaine en tant qu’orientation principale du développement social et culturel. Les tendances du 
développement du marché et les crises récentes ont montré que la réalisation de ces priorités est, 
probablement, la tâche principale de la société civile. L’adoption du système des indices du 
développement durable est essentielle pour l’évaluation de la situation et la détermination des 
priorités d’action. Les indices principaux sont tels que développement humain, véritable épargne, 
capacité environnementale et énergétique de la croissance économique, indicateurs spécifiques 
de l’impact sur la santé humaine et l’environnement, part des énergies renouvelables, évaluation 
des services d’écosystème.  

 
Défis. Le monde d’aujourd’hui fait face à de nouveaux défis. Les anomalies naturelles et 

sociales en croissance sont provoquées par notre mauvaise conduite comme une conséquence de 
la sous-estimation des nouvelles priorités du développement. Il est devenu clair que leur 
réalisation demande une transition des appels humanitaires à l’approche pratique économique ; 
ces priorités doivent incorporer les règles du jeu pour le business, ce qui déterminerait la bonne 
direction de la croissance économique. D’ici la nécessité de moderniser l’économie et 
d’encourager l’innovation. Il ne faut pas négliger le fait que l’essentiel et les directions de la 
modernisation sont déterminés par son objectif final, notamment, vu l’importance de la 
croissance économique, l’avancement technologique et la compétitivité, par l’amélioration de la 
qualité de vie de tous les hommes et les femmes à partir d’aujourd’hui, ainsi que par l’action 
visant à assurer le bien-être des générations futures. Aujourd’hui cette tâche demande la 
promotion du développement durable sur la base des principes de l’économie verte. 

 
Politique. Tout cela implique l’élaboration et la réalisation d’une nouvelle politique. Les 

principes de l’économie verte qui vise à assurer la croissance économique avec la préjudice 
mineure à l’environnement doivent déterminer les directions des innovations et de la 
modernisation industrielle afin d’assurer le développement économique à long-terme. D’ailleurs, 
cette politique doit être incorporée dans les stratégies, les plans, les programmes et autres 
mécanismes du développement économique et social. Les plans du développement généralisés 
visant aux enjeux les plus pertinents économiques et sociaux doivent comprendre les priorités de 
l’économie verte et les exigences environnementales. Il est nécessaire de satisfaire la demande 
de marché pour les biens naturels et les caractéristiques pertinentes des produits ainsi que la 
demande des consommateurs, dont la population et le gouvernement, ce qui ajoute le facteur 
humain à travers la  valorisation de la nature et de l’homme. Cette mesure permettrait 
d’encourager les pays avancés à réduire ultérieurement l’impact négatifs sur l’environnement et 
pousserait les pays en développement à identifier leur propre voie vers l’économie verte, la 
conservation et la multiplication des richesses naturelles à travers la capitalisation et les 
avantages en provenance de la communauté internationale. Cela doit déterminer les priorités 
pertinentes de l’action. 

 
L’économie verte et le decoupling. La croissance économique dans le monde 

d’aujourd’hui aboutit à l’augmentation de la pollution et à la détérioration de l’environnement, à 
l’épuisement des ressources naturelles, aux déséquilibres de la biosphère, aux changements 
climatiques, ce qui affecte de manière importante la santé et empêche le développement 
ultérieur. Ainsi, la promotion du bien-être n’est pas suffisante pour assurer la qualité de vie 
acceptable qui détermine l’essentiel de la modernisation comme le progrès technologique pour le 
développement économique et social et la maintenance de l’environnement favorable (sécurité 
écologique, qui devient un facteur essentiel de la croissance économique ainsi que de l’existence 
même de l’être humain). Cet objectif est connu dans le monde entier comme le « decoupling », le 
principe qui détache les processus normalement associés de la croissance économique, de 
l’épuisement des ressources naturelles et de l’impact négatif environnemental, ce qui implique la 
baisse de l’intensité énergétique et celle de ressources de la croissance économique, l’utilisation 
large des énergies renouvelables, la modernisation de la production sur la base des innovations. 
C’est cette direction qui détermine aujourd’hui les priorités du développement. 
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Politique ‘gagnant-gagnant’. Il faut promouvoir la modernisation de la production et de la 
consommation suivant le modèle gagnant-gagnant qui permet de contribuer à la fois à l’efficacité 
économique et à la réduction des émissions, à l’utilisation durable des ressources naturelles et à 
la production peu polluante. L’expérience de ce type de modernisation montre que cet approche 
mène non seulement à l’amélioration de la performance économique, mais aussi à 
l’augmentation du niveau de vie de la population, y compris l’amélioration de l’emploi, du bien-
être (technologies, investissements et emplois ‘verts’) et de l’environnement. Il est nécessaire de 
soutenir et de propager une telle expérience, ce qui impose les exigences strictes aussi bien que 
l’encouragement économique, y compris les plus de leviers possibles, puisque la modernisation 
doit être avantageuse. La transition vers la politique des meilleures technologies accessibles 
semble très prometteuse. La société civile doit veiller à ce que les programmes du 
développement économique ont un effet positif écologique et social. 

 
Energie. La production de l’énergie est actuellement l’atout principal du développement. 

L’accent doit être mis sur l’efficacité énergétique, les économies d’énergie et de l’utilisation des 
énergies renouvelables ce qui présuppose l’application des mesures visant à encourager les 
économies d’énergie sur tous les niveaux – des grandes industries aux ménages particuliers, 
l’utilisation croissante des énergies renouvelables et de la production des équipements 
nécessaires. Suivant l’expérience pertinente, un soutien minimum est nécessaire pour lancer le 
processus, qui se développe ultérieurement avec une vitesse croissante. Il est essentiel à la 
société civile d’informer et d’encourager la société à s’engager à ce but.  

 
La gestion équitable des ressources naturelles. La prospérité économique long-terme n’est 

possible que dans les conditions où la politique économique et sociale correspond aux capacités 
de la biosphère. C’est pourquoi il est si important de saisir toutes les opportunités pour adopter la 
gestion équitable des ressources naturelles, y compris énergies renouvelables, agriculture 
durable, écotourisme. Un rôle important peut être joué ici par les méthodes traditionnelles de 
gestion des ressources naturelles. Il faut bénéficier de toutes les opportunités permettant de 
réaliser les idées du développement durable lors de l’implémentation des projets sociaux, des 
projets en matière de culture et de sport (jeux olympiques, autres événements sportifs) ce qui 
demande une forte implication de la société civile en ce qui concerne l’encouragement de la 
population. 

 
Services écosystémiques. Le développement durable n’est possible que sur la base de la 

durabilité écologique, de la santé environnementale. C’est pourquoi l’enjeu de la modernisation 
implique les services d’écosystème, dont le rôle écosystémique global des forêts, des marais et 
des autres écosystèmes naturels. Les services d’écosystème sont autant de avantages fournis par 
les écosystèmes dont les gens bénéficient. Il existe de grandes opportunités pour développer le 
marché des services écosystémiques et des investissements écologiques sur le niveau 
international ainsi que national. Ici il faut valoriser la richesse naturelle et commercialiser ce qui 
n’était pas auparavant considéré comme un bien, en particulier un large spectre des services 
écosystémiques, le développement du marché qui indemnise les efforts visant à conserver et à 
multiplier les ressources naturelles. Ce sont les pays aux ressources naturelles riches qui ont le 
plus de capacités dans ce domaine, ce qui demande la compréhension pertinente de leur part, 
ainsi que l’introduction des mécanismes pour indemniser aux frais de la communauté 
internationale leurs efforts de conservation et de multiplication de la richesse naturelle. La 
société civile est censée d’assurer l’équilibre entre la conservation des ressources naturelles, d’un 
côté, et le développement économique et social des communautés locales. 

 
Education, science, culture et médias. Le succès de la réalisation des idée du 

développement durable, de la protection environnementale et de la dimension sociale des 
processus mentionnés dépend de l’engagement active et la motivation personnelle de chaque 
individu ce qui amène à la nécessité des programmes d’éducation et d’instruction, de l’effort 
commun des médias, de la publicité sociale et de l’industrie culturelle. C’est le niveau culturel 
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qui détermine la conscience environnemental, le choix en faveur de l’économie du savoir, la 
compréhension de l’urgence des solutions sociales. La société civile et les experts jouent un rôle 
crucial dans la propagation des idées sur les priorités du développement en matière d’éducation 
et d’instruction (y compris la promotion du document international intitulé la Charte de la 
Terre, l’établissement des associations et des centres internationaux pour la protection 
environnementale et le développement durable, l’organisation des mouvements des jeunes), 
ainsi que de l’utilisation large de l’héritage culturel et naturel pour ces buts. 

 
 

__________________ 
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AGENDA 

 
Activités de l’AICESIS sur la période septembre-décembre 2014 

 
 
La présente note vise à rappeler les différentes activités de l’AICESIS décidées par le CA de 
Rome (février 2014) et programmées pour le deuxième semestre 2014: 
 

a) 15-21 septembre : Université d’été internationale en Russie sur le thème de « La 
coopération internationale entre les conseils économiques et sociaux et institutions 
similaires en faveur du développement global ». 
 

b) 25-26 septembre - Conférence régionale Amérique Latine et Caraïbes sur « la croissance 
économique par le renforcement du capital humain et la performance industrielle » – 
Curaçao 

 
c) 9-10 octobre – Conférence internationale sur « le dialogue social et les relations 

industrielles » - Grèce 
 

d) 20-21 novembre - Conférence internationale sur « Le rôle des CES-IS et du dialogue social 
dans la mise en place d’un socle de protection sociale pour tous » - Corée 

 
e) Décembre – Conseil d’administration de l’AICESIS et organisation d’un atelier sur « Les 

pratiques des CES-IS comme acteurs des dynamiques de changement, de la promotion du 
dialogue civil et de la démocratie participative en faveur d’une meilleure gouvernance » - 
Maroc 

 
 

 
RUSSIE  

 
Comme décidé par l'Assemblée Générale d’Alger (11-12 septembre 2013), la Chambre Civique de 
Russie accueillera la troisième édition de l'université d'été internationale de l'AICESIS pour les 
jeunes du 15 au 21 septembre 2014, à Kabardino-Balkarie, en Russie, sur le thème de « La 
coopération internationale entre les conseils économiques et sociaux et institutions similaires en 
faveur du développement global ». 
 
Cette édition est ouverte à une cinquantaine de jeunes. Le dossier d’inscription a été envoyé à tous 
les membres de l’AICESIS en décembre 2013.  
 
L'objectif principal de cette initiative de l'AICESIS est de favoriser la compréhension mutuelle et 
l’échange d'expériences et de bonnes pratiques, non seulement entre les membres de l'AICESIS, 
mais également entre les pays ayant une institution de dialogue social. 
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Le programme de l’université d’été est en Annexe 1. 
 
 

CURAÇAO 
 
Comme décidé par le CA de Rome, le CES de Curaçao a accepté d’organiser une conférence pour 
la région Amérique Latine-Caraïbes sur le thème de « la croissance économique par le 
renforcement du capital humain et la performance industrielle » les 25 et 26 septembre à 
Willemstad (Curaçao). 
 
Le but de la conférence est de mieux identifier les tendances, les problèmes, les spécificités, les 
questions d'intérêt commun et les solutions pour la croissance économique et le renforcement du 
capital humain dans la région, ainsi que présenter et échanger les activités déjà entreprises par les 
CES-IS dans la région.  
 
Enfin, le plus important objectif sera d’identifier les méthodes à mettre en place pour une plus 
grande solidarité entre les CES-IS des pays de la région afin de contribuer avec des facteurs 
positifs au renforcement de la situation économique et de la croissance dans la région. 
 
 

GRECE 
 
Sur la proposition de l’OKE de Grèce, le CA de Rome a décidé de tenir une conférence sur « le 
dialogue social et les relations industrielles » les 9 et 10 octobre à Athènes (Grèce). 
 
Il y sera question d’identifier les moyens pour adapter le dialogue social aux changements dans le 
monde du travail (qualité, défi écologique, flexibilité pour les firmes et sécurité pour les 
travailleurs, etc.), notamment en boostant le rôle et la capacité des décideurs sociaux dans le 
domaine économique. 
 
Les représentants des CES-IS issus de différents continents seront invités à échanger et comparer 
leurs expériences et leurs actions afin d’évaluer les changements en cours dans le dialogue social 
et les relations industrielles après les récents développements économiques ; d’identifier les 
solutions pour une intégration sociale et une plus grande solidarité – facteurs positifs pour sortir de 
la crise actuelle ; de trouver des solutions alternatives pour sécuriser l’efficacité économique de 
l’emploi pour les travailleurs. 
 
Trois sessions d’échanges sont prévues sur 1- les changements en cours dans le développement 
des relations industrielles dans la crise actuelle ; 2- les changements en cours dans le système 
d’organisation du travail, de la gestion du business et de la formation ; 3- l’implication des CES-IS 
dans la recherche de solutions économiques, sociales, industrielles et financières pour sortir de la 
situation actuelle. 
 

 
 
 



4 
 

COREE 
 
Suite au grand succès de la conférence de Madrid (Espagne, décembre 2013) et dans le cadre de 
l’accord de coopération signé entre l’AICESIS et l’OIT, l'Assemblée Générale d’Alger (11-12 
septembre 2013) a décidé de poursuivre sur cette bonne voie sa collaboration avec l’OIT. 
 
Ainsi, l’AICESIS et l’OIT - en partenariat avec le CDES de Corée - vont organiser les 20 et 21 
novembre une grande conférence internationale sur « Le rôle des CES-IS et du dialogue social 
dans la mise en place d’un socle de protection sociale pour tous » à Séoul (Corée). 
 
Un questionnaire, repris à l’Annexe 2, visant à permettre l’élaboration d’un rapport introductif à 
cette conférence, a été diffusé aux membres. 
 
L’AICESIS et ses membres participent activement à la promotion un partenariat social fort en 
faveur de l'adoption des normes internationales du travail et de la mise en place du socle de 
protection sociale (SPS) universelle.  
 
L'objectif principal de la conférence est de rassembler des CES-IS du monde entier afin d'échanger 
des expériences et bonnes pratiques sur la façon de promouvoir le SPS grâce à un dialogue social 
tripartite efficace entre le gouvernement, les partenaires sociaux et les autres acteurs.  
 
Plus précisément, il est prévu de donner un aperçu de la situation actuelle concernant les SPS 
nationaux existants dans les différents pays et montrer le rôle que le dialogue social - et donc les 
CES-IS - peut jouer dans la mise en œuvre des SPS. La conférence explorera les moyens par 
lesquels l'OIT et l'AICESIS peuvent renforcer les capacités des CES-IS pour mettre en œuvre le 
SPS et jouer pleinement le rôle qui leur revient de droit dans cette mission. 
 
 
 

MAROC 
 
Suite à l’invitation du CESE du Maroc, le CA de Rome a décidé d’organiser sa prochaine réunion 
au Maroc durant la première quinzaine de décembre. A cette occasion un atelier sur « Les 
pratiques des CES-IS comme acteurs des dynamiques de changement, de la promotion du 
dialogue civil et de la démocratie participative en faveur d’une meilleure gouvernance » sera 
organisé. 
 

 
_____________ 
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ANNEXE 1 – Programme de l’université d’été 
 

 

Sept. 15 

 Arrival in Moscow, transfer to Nalchik; Registration 

Sept. 16 

16:00 Group Meeting：Mutual Acquaintance 

17:00 AICESIS: Current trends 

Speaker: Mr. Evgeny Velikhov, Mr. Patrick Venturini 

18:00 Group Photo 

18:30 Cocktail Party 

1. Hosted by Mr. Evgeny Velikhov 

2. Welcome Speech by the Governor of Kabardino-Balkaria 
Republic 

19:00 Buffet 

Sept. 17 

07:30 Breakfast 

09:00 Opening：Welcome remarks by Mr. Evgeny Velikhov,  

09:05 “Human Capital and National Competitiveness: Outlook for 
the Global Economy in 2014-2015” 
Speakers:  

1. Mr. Iosif Diskin 

2. Mr. Sergei Glaziev, Assistant of the RF President 

3. Scholars from the international organizations (World Bank, 
ILO, UNESCO/ECOSOC) 

10:30 Coffee Break 

11:00 Interaction Session 

12:00 Lunch 
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14:00 Panel Discussion “Breaking the Walls: Role of ESCs in 
combating economic crisis” 

Speakers:  Representatives of ESCs from Russia, Brazil, India, 
China, South Africa  

15:00 Coffee Break 

15:15 Group Discussion  

18:00 Free Time 

Sept. 18 

08:30 Breakfast 

09:00 Sightseeing Tour (Nalchik, Mount Elbrus, Blue Lake, Chegem 
Falls, hot springs) 

ALL DAY  

Sept. 19 

07:30 Breakfast 

09:00 “Youth Engagement: Role of the National and Local civil 
society institutions” 

Speakers：Regional and local authorities, youth organizations 

09:30 Interaction Session 

10:00 Coffee Break  

10:30 “Yesterday’s Students, Tomorrow’s Leaders: World’s Best 
Practices” 

Speakers：representatives of Junior Achievement 

12:00 Lunch  

14:30 Workshop “Wind of Change: New Sources of National 
Competitiveness and Economic Growth” 

Team work, role play aimed at finding new solutions to economic 
and social problems; presided over by Mr. Iosif Diskin 

18:00 Dinner 

19:30 Russia’s Diversity: National Dance, Song and Food Festival  
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Sept. 20 

07:30 Breakfast 

09:00 “Public Diplomacy: Soft Power in 21st Century” 

Speaker：High-ranking MFA official 

09:30 Interaction Session 

10:00 Coffee Break 

10:30 Innovation and Entrepreneurship: Young Entrepreneurs as 
Game-Changers 

Speakers: innovators, scholars (Anna Bukhalo, Yaroslav 
Kuzminov, Alexei Komissarov, Andrei Nikitin) 

12:00 Lunch 

16:00 Sports Game  

19:00 Dinner 

Sept. 21 

07:30 Breakfast 

09:00 “Role of New Media” 

Speakers：Mr. Robert Shlegel (Parliament) 

09:30 Simulated Press Conference  

10:30 Coffee Break 

11:00 Group Discussion: Memory and Reflection 

12:30 Lunch 

14:30 Graduation Certification and Closing Ceremony 

1. Presentation by representative of each group  

2. Certificate issued by Mr. Evgeny Velikhov 

Evening Farewell Party  

Sept. 22 

 Departure from Nalchik 
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ANNEXE 2 – Questionnaire AICESIS - OIT 
 
 
 

 « Le Rôle des CES-IS et du Dialogue Social dans la 
promotion des socles de protection sociale » 

 
 
Dans le cadre de l'accord de coopération entre l'Association internationale des Conseils 
économiques et sociaux et Institutions similaires (AICESIS) et l'OIT, signé le 8 mai 2012, l'OIT 
et l'AICESIS, en coopération avec le CES d'Espagne, ont organisé à Madrid en décembre 2013 
une première conférence annuelle sur le rôle des CES-SI en réponse à la crise économique 
mondiale. Suite à son succès, une deuxième conférence sera organisée avec l'aide de la 
Commission du développement économique et social de Corée à Séoul les 20 et 21 novembre 
2014. 
 
Le thème de la conférence portera cette année sur les socles de protection sociale.  
 
Une Recommandation sur les socles de protection sociale, 2012 (n°202) a été adoptée en juin 
2012 par la Conférence Internationale du Travail afin d’offrir aux États membres de l'OIT un 
guide pour « (a) l’établissement et le maintien, selon les cas, des socles de protection sociale 
comme élément fondamental de leur systèmes nationaux de sécurité sociale ; et (b) la mise en 
œuvre des socles de protection sociale au sein des stratégies pour l'extension de la sécurité 
sociale assurant progressivement des niveaux de sécurité sociale plus élevés au plus grand 
nombre de personnes possible, selon les normes de sécurité sociale de l'OIT »1.  
 
Cette recommandation stipule que les Etats membres « doivent formuler et appliquer des 
stratégies nationales de sécurité sociale, sur la base de consultations nationales à travers un 
dialogue social efficace et la participation sociale »2, ce qui rend ce sujet particulièrement 
approprié pour cette conférence. En raison de la problématique retenue, l'OIT sera représentée 
conjointement par l’Unité du Dialogue Social et du Tripartisme du Département de la 
Gouvernance et du Tripartisme (le partenaire direct de l'AICESIS au sein de l'OIT) et le 
Département de la Protection Sociale. 
 
Afin d’encourager une participation fructueuse, un rapport introductif sera rédigé par l'OIT et 
l'AICESIS visant à offrir une base de discussion. Pour soutenir cet effort, le présent 
questionnaire est envoyé à tous les membres de l'AICESIS, ainsi qu’à d'autres institutions 
tripartites sélectionnées, et doit être considéré comme un exercice essentiel dans la récolte 
d'informations sur le rôle du dialogue social dans le domaine de la protection sociale.  
 
Ce questionnaire est divisé en quatre parties principales : la participation des CES - IS dans 
le processus politique ; les réformes dans le secteur de la protection sociale au cours de la 
                                                 
1 Recommandation sur les socles de protection sociale, 2012 (n°202) §1. Disponible en ligne: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524  
2 Ibid. §13(1). 
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dernière décennie ; le rôle de deux instruments de sécurité sociale de l'OIT ; et les défis et le rôle 
futur du dialogue social dans le domaine de la protection sociale. 
 
Il est fortement recommandé de répondre au questionnaire avec autant d'informations que 
possible, étant donné que la qualité des réponses déterminera largement la qualité et la 
profondeur du rapport, et donc des débats de la conférence. Les participants ayant l’expérience la 
plus intéressante seront invités à présenter leur expérience nationale lors de la conférence. Merci 
de noter que selon les questions, plus d'une réponse est possible. Vous pouvez inclure toute 
documentation jugée pertinente. 
 
 
 

Questionnaire 
 
 

DATE LIMITE D’ENVOI: 15 juillet 2014 

Pour plus d’information et pour renvoyer le questionnaire rempli, veuillez contacter:   

Ms. Samira AZARBA (AICESIS, + 32 (0)2 230 2878; samira.azarba@aicesis.org)  
Ms. Yuka Okumura (ILO, +41 (0)22 799 6557; okumura@ilo.org)  

Information concernant les CES-IS 
Pays:  
Nom de l’institution:  
Site internet:  
Président(e):  

Information concernant le point focal au sein de l’institution
Nom:  
Département et fonction:  
Adresse:  
E-mail:  
Téléphone / Fax  
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I- Le rôle précis des CES-IS dans le contexte de la Protection Sociale  
 
1.  Est-ce que la mission ou les programmes de travail de votre CES-IS couvrent la 

protection sociale3? 

☐  Oui 
☐ Non (Aller directement à la question 3) 
 

Si la réponse est oui, veuillez indiquer l’extension des activités sur ce sujet: 

☐  Discussion 
☐ Rôle consultatif dans la formulation de loi et/ou le développement de politiques publiques  
☐ Négociation d’accords tripartites / de pactes sociaux ou facilitation de tels accords 

(préciser)  
☐ Suivi des performances des politiques et des programmes 
☐ Autre, préciser 
 

Veuillez insérer le texte ici   
 

2.  Est-ce que votre CES-IS comprend un groupe d’experts ou un comité spécial 
permanent sur la protection sociale? 

☐  Oui 
☐ Non  
 

                                                 
3 Il y a différentes définitions des termes « protection sociale » et « sécurité sociale » qui souvent sèment la 
confusion. Dans plusieurs contextes, les deux termes peuvent être interchangeables. Pour ce questionnaire, la notion 
de protection sociale se réfère à toutes les mesures fournissant des avantages, en espèces ou en nature, pour assurer 
la protection inter alia, du  

(a) Manque de revenus du travail (ou insuffisant) pour cause de maladie, invalidité, maternité, accident du 
travail, chômage, vieillesse ou mort d’un membre de la famille ; 

(b) Manque d’accès ou sans moyen d’accès aux soins médicaux ; 
(c) Soutien familial insuffisant, en particulier pour les enfants et les adultes dépendants ; 
(d) Pauvreté générale et exclusion sociale.  

Le terme peut inclure une grande variété d’instruments politiques, comme l’assurance sociale, l’assistance sociale, 
les allocations universelles et d’autres formes de virements monétaires, ainsi que des mesures pour assurer un accès 
effectif aux soins de santé et aux autres allocations en nature qui visent à la protection sociales.  
Cela en accord avec le paragraphe 9 de la Recommandation sur les socles de protection sociale adoptée, 2012 (no. 
202). Pour plus de détails, voir aussi OIT (2010) Rapport de l’OIT sur la Sécurité Sociale Mondiale 2010/11 
(Genève, OIT): p.13-17. Disponible en ligne sur  http://www.ilo.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=1985. 
Veuillez voir les deux rapports suivants de l’OIT pour toute information additionnelle: Conférence Internationale du 
Travail (2011) Enquête Générale sur les Instruments de la Sécurité Sociale dans le cadre de la Déclaration 2008 
sur la Justice Sociale pour un mondialisation juste (Genève, OT) Disponible en ligne: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_152602.pdf ; 
OIT (2014) Rapport pour la Discussion Récurrente sur la Protection Sociale (Protection du Travail) à la 104eme 
Session (2015) de la Conférence Internationale du Travail (Genève, OIT). Disponible en ligne: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_236262.pdf  
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Si la réponse est oui, veuillez préciser la composition du groupe d’experts / comité 
spécial et son mandat :  

Veuillez insérer le texte ici   

 
3.  Est-ce que les activités de votre CES-SI contribuent au développement et/ou à la 

mise en œuvre des politiques de protection sociale ? Si oui, comment ?   
☐  Non 
☐ Assurer un engagement politique ou un consensus tripartite national pour les réformes ou 
les ajustements politiques  
☐ Assurer un accord tripartite national sur le financement des politiques et des programmes 
☐ Coordonner l’équilibre entre différents schémas de protection sociale  
☐ Formuler des objectifs politiques larges dans le sous-domaine de la protection sociale  
☐ Conseiller sur la cohérence politique entre plusieurs domaines de protection sociale  
☐ Définir des cadres détaillés pour d’autres niveaux / ministères à administrer 
☐ Autre, veuillez préciser   
 
Veuillez préciser pour chaque case cochée, les contributions de votre CES-SI  
Veuillez insérer le texte ici   

 
4.  Votre CES-IS a-t-il dans la période récente pris une initiative marquante dans le 

domaine de la protection sociale ? Si oui, laquelle ?   
☐  Non 
☐ Rapport, avis et proposition 
☐ Conférence, évènement   
☐ Autre, veuillez préciser   
 
Veuillez préciser pour chaque case cochée, le sujet de l’initiative prise par votre CES-SI  
Veuillez insérer le texte ici   
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5. Quelles institutions de dialogue social (autres que le CES-IS) s’occupent de la 
protection sociale dans votre pays (institutions composées ou gérées par les partenaires 
sociaux au sein des ministères, liés aux fonds de pension ou des organismes 
administratifs)? Veuillez indiquer nom, composition, et mandat institutionnel ci-
dessous: 

☐  Conseil / Comité des retraites 
☐ Conseil / Comité de l’assurance santé  
☐  Conseil / Comité de l’assurance chômage  
☐ Conseil / Comité de l’assistance sociale  
☐  Conseil pour les compensations des travailleurs  
☐ Autre, préciser 
 

Veuillez insérer le texte ici   

 
6.  Y-a-t-il des mécanismes formels qui lient votre CES-IS aux autres institutions 

mentionnées dans la question précédente ? (partage d’information, coordination de la 
cohérence politique entre les différentes institutions, etc.) 

☐  Oui, veuillez spécifier par institution   
☐ Non 
 
Veuillez insérer le texte ici   

 
7.  Comment la relation entre votre CES-IS et les autres institutions de dialogue social 

se caractérise-t-elle (note de 1 à 5, 5 étant le plus satisfaisant/étendu)? 

Non-satisfaisant / satisfaisant   ☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
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Limité / étendu     ☐ 1  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5 
 

Veuillez insérer le texte ici   

 
II- Le Système de Protection Sociale au cours de la décennie passée 

 
8.  Des politiques ou des plans pour étendre la couverture de la protection sociale ont-

ils été créés ou renforcés au cours des dix dernières années dans au moins un des 
domaines suivants4? 

☐ Assurances vieillesse, invalidité, survivants 
☐  Soins de santé 
☐ Allocations chômage 
☐ Allocations de maternité  
☐ Allocations familiales et pour les enfants  
☐ Autres, veuillez préciser  
 
Veuillez insérer le texte ici   

 
Veuillez  récapituler brièvement la reforme pour chaque domaine indiqué et énumérer les 
objectifs et résultats. 

Veuillez insérer le texte ici   

 

                                                 
4 Selon  la définition mentionnée ci‐dessus et conformément à  la Recommandation n°202  (§ 9.) sur  les socles de  
protection sociale, ces prestations peuvent  inclure les allocations familiales et à l’enfance, les assurances maladie 
et  les  soins  de  santé,  les  allocations maternité,  les  allocations  invalidité,  vieillesse,  survivants,  les  allocations 
chômage et  les garanties d'emploi et  les allocations en cas d'accident du travail, ainsi que toute autre prestation 
sociale en espèces ou en nature. Les programmes prévoyant de telles prestations peuvent être  incluses dans  les 
régimes de prestations universelles, d'assurance sociale, d'aide sociale, d'impôts négatifs sur les revenus, d'emplois 
publics et d’aide à l'emploi.  
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9.  Quelle politique ou programme ayant étendu la couverture de la protection sociale 
développée au cours des dix dernières années, comme indiqué à la question précédente, 
a été l’objet de consultation/concertation de la part des partenaires tripartites ?  
Au sein de votre CES-IS  
 ☐Assurances vieillesse, invalidité, 
survivants 
☐ Soins de santé 
☐ Allocations chômage 
☐ Allocations de maternité 
☐ Allocations familiales et pour les 
enfants 
☐ Autres, veuillez préciser 

En dehors de votre CES-IS 
☐Assurances vieillesse, invalidité, 
survivants 
☐ Soins de santé 
☐ Allocations chômage 
☐ Allocations de maternité 
☐ Allocations familiales et pour les 
enfants 
☐ Autres, veuillez préciser 

Veuillez insérer le texte ici   

 
Veuillez résumer brièvement l’extension du rôle des partenaires tripartites pour chaque 
domaine indiqué (et veuillez indiquer le nom de l’institution du dialogue social respective). 

Veuillez insérer le texte ici   

 
10.  De quelle façon ces processus de dialogue social ont-ils influencé les dynamiques 

entre votre CES-IS  et les autres institutions de dialogue social? 
☐  Coopération accrue 
☐  Coopération limitée 

 ☐ Aucun changement 
☐ Autres, veuillez préciser 

Veuillez insérer le texte ici   

 
11.  De quelle façon les politiques nouvelles ou renforcées ont-elles influencé les 

dynamiques entre les partenaires sociaux ? 
☐  Coopération accrue 
☐  Polarisation accrue 
 ☐ Aucun changement 
☐ Autres, veuillez préciser 
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Veuillez insérer le texte ici   

 
 
12.  Est-ce que l’OIT ou d’autres institutions internationales ont eu un rôle pour 

faciliter le processus décisionnel?  

☐  Oui, veuillez préciser  
☐ Non 
Veuillez insérer le texte ici   

 
 

III- Le rôle des instruments internationaux   
 
13.  Est-ce que votre CES-IS est au courant des instruments suivants de l’OIT? 

☐  Recommandation sur les socles de  protection sociale, 2012 (No. 202) 
☐ Convention sur la Sécurité Sociale (Normes Minimales), 1952 (No. 102) 
 

14.  Est-ce que la Recommandation sur les socles de protection sociale, 2012 (No. 202) 
a été inscrite à l’ordre du jour de votre CES-IS? Veuillez indiquer à quel niveau et 
énumérer les actions ou résultats issus de cette discussion.   
☐  Oui, veuillez préciser 
☐ Non 
Veuillez insérer le texte ici   

 
15.  Votre pays a-t-il une stratégie nationale pour l’extension de la protection sociale 

et, est-ce que cela est en conformité avec la Recommandation sur les socles de 
protection sociale, 2012 (No. 202)?  

☐  Oui, la stratégie nationale est en place (veuillez préciser) 
☐  Oui, elle est en place et conforme à la Recommandation (veuillez préciser) 
☐ Non, veuillez préciser pourquoi 
Veuillez insérer le texte ici   

 

16.  Si votre pays a ratifié la Convention sur la Sécurité Sociale (Normes minimales), 
1952 (No. 102), est-ce que les rapports sur la mise en œuvre ont été partagés par les 
parties prenantes nationales?  
☐  Oui, veuillez préciser 
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☐  Non, pas partagés  
Veuillez insérer le texte ici   

 
17.  Est-ce que la Convention sur la Sécurité Sociale (Normes Minimales), 1952 (No. 

102) a été à l’ordre du jour de votre CES-IS? Veuillez indiquer à quel niveau et 
énumérer les actions ou résultats issus de cette discussion.   
☐  Oui, veuillez préciser 
☐ Non 
Veuillez insérer le texte ici   

 

 

IV- Le Dialogue social dans le domaine de la Protection Sociale: défis 
et futur   

 
18.  Parmi les facteurs suivants, lesquels ont empêché votre CES-IS, ou les 

mécanismes du dialogue social en général, d’engager un dialogue social sur la 
protection sociale?  
☐  Manque d’expérience/ de connaissance 
☐ Manque de fonds 
☐  Manque de volonté politique 
☐ Manque de compétences de négociation 
☐ Manque de règles institutionnelles/légales stipulant l’engagement du CES-IS   
☐ Autre, veuillez préciser  
Veuillez insérer le texte ici   

 
 
19.  Quels sont les défis actuels pour le système de protection social dans votre pays? 

Veuillez développer dans la case. Tout document (rapport, avis) est bienvenu. 

☐  Vieillissement de la population 
☐  Réduction des dépenses publiques (mesures d’austérité et autres) 
☐  Manque de couverture (certains groupes de la population ne sont pas couverts) 
☐ Fragmentation et manque de coordination institutionnelle à l’égard des programmes et 
des politiques de protection sociale   
☐ Prestations inadéquates  
☐ Couverture de la contribution volontaire limitée   
☐ Pauvreté persistante   
☐ Accroissement des inégalités  
☐  Augmentation ou fort taux de chômage  
☐ Augmentation des problèmes de santé publique  
☐ Présence significative de l’économie informelle / chômage informel  
☐ Durabilité (financière) des programmes/ fonds existants   
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☐ Autre, veuillez préciser 
 
Veuillez insérer le texte ici   

 

20.  Quelles actions votre CES-IS ou le gouvernement entreprennent-ils pour 
renforcer le rôle du dialogue social dans le domaine de la protection sociale? 
N’hésitez pas à inclure tout document pertinent. 

Veuillez insérer le texte ici   

 
21.  Quels rôles votre CES-IS prévoit-il de jouer dans le domaine de la protection 

sociale au cours des prochaines années? 

☐ Avoir une activité et un rôle plus important dans le débat national 
☐ Rôle consultatif dans la formulation de la législation et le développement des 
politiques  
☐ Négociation d’accord tripartite/ pactes sociaux ou facilitation de tels accords 
☐ Suivi des performances des politiques et des programmes  
☐ Administration des programmes 
☐ Autre, veuillez préciser  
Veuillez insérer le texte ici   

 
22.  Quel type de contribution ou de soutien votre CES-IS attend-il de l’OIT pour 

renforcer son rôle, et celui du dialogue social en général, dans le domaine de la 
protection sociale5? 

Veuillez insérer le texte ici   

 

                                                 
5  Par  exemple,  le  renforcement  des  capacités  et  la  formation  à  travers  des  ateliers  ou  des  séminaires, 
l’assistance dans  l'alignement de  la  législation nationale  aux  conventions,  aux  études  actuarielles,  etc. Pour 
d'autres exemples  sur  l'assistance de  l’OIT, y  compris  sur  la question des  systèmes de protection  sociale en 
général, voir Conférence internationale du Travail (2011).General Survey Concerning Social Security Instruments 
in Light of the 2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalization (Genève, OIT): p.231‐243. Disponible 
en  ligne:  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐ed_norm/‐‐‐
relconf/documents/meetingdocument/wcms_152602.pdf. 
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23.  Quel type de contribution ou de soutien votre CES-IS attend-il de l’AICESIS? 

Veuillez insérer le texte ici   
 
24.  Lors de la Conférence de Madrid de 2013, des recommandations pour le 

renforcement du rôle des CES-IS ont été identifiées. Sur lesquelles votre CES-IS a-t-
il déjà agi ? Veuillez préciser dans la case. 

☐ Collaboration avec les institutions internationales (AICESIS, OIT, Banque Mondiale, 
etc.) 
☐ Collaboration avec les CES-IS d’autres pays 
☐ Développement de politiques alternatives durables   
☐ Augmentation de la visibilité publique (medias, sessions publiques, etc.) 
☐ Renforcement de la capacité et du rôle des partenaires sociaux 
☐ Aucun, et affaiblissement du rôle (veuillez préciser !) 
☐ Autres, veuillez préciser 
Veuillez insérer le texte ici   

 
 
25.  Veuillez indiquer ci-dessous  tout commentaire additionnel qui pourrait être 

utilisé pour élaborer le rapport préliminaire de la conférence, ainsi que toute autre 
question que votre CES-IS voudrait aborder pendant la conférence. 

Veuillez insérer le texte ici   

 
______________ 

 
 

Merci pour votre collaboration ! 
N’hésitez pas à inclure tout document, rapport, ou opinion élaboré par 

votre CES-IS sur n’importe lequel de ces sujets ou à nous contacter en cas 
de doute 
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