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J’ai eu le privilège et l’honneur d’être le président de l’Association internationale 
des conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS) pour 
un mandat de deux ans, de septembre 2017 à octobre 2019, ayant comme thème 
principal de mon mandat la révolution numérique.

L’industrie 4.0, telle que nommée par la chancelière Angela Merkel en 2011, repré-
sente la quatrième étape de la révolution industrielle et a entraîné des changements 
majeurs dans l’économie, les relations de travail, le marché du travail, l’éducation, 
influençant considérablement la vie sociale.

La prochaine révolution industrielle est sur un horizon inconnu et difficile à prévoir.

L’humanité a parcouru un long chemin dans la recherche de solutions aux pro-
blèmes auxquels elle est confrontée, l’histoire a enregistré toutes les réalisations, les 
hésitations, les erreurs, les conflits et les progrès réalisés.

C’est seulement si nous tirons des leçons des expériences passées que nous pourrons 
éviter de répéter les erreurs faites.

La première révolution industrielle a commencé à la fin du dix-huitième siècle 
et dans les premières décennies du dix-neuvième siècle, et s’est manifestée pour la 
première fois en Angleterre, qui a réussi à rester la première puissance industrielle 
du monde jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle. En France, la révolution industrielle 
a lentement évolué, ses débuts remontant aux années 1830. La faible demande de 
produits industriels de la part d’une population à prédominance agraire a fait en 
sorte que la véritable ère industrielle ne commence qu’en 1890. L’industrialisation 
de l’Allemagne a été marquée par sa fragmentation politique, les conditions favo-
rables au début de la révolution dans ce domaine étant créées au cours des années 
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1840-1850. Le développement industriel des États-Unis a commencé au milieu du 
XIXe siècle par l’application d’une multitude d’inventions et d’innovations. L’arrivée 
massive d’immigrants après 1865 a entrainé un fort développement de l’économie 
américaine. Ainsi, vers 1900, les États-Unis sont devenus le premier pays industriel 
du monde. Les découvertes dans le domaine scientifique ont conduit à l’émergence 
de techniques et d’inventions modernes:
•	 En 1698 Denis Papin a inventé la chaudière à vapeur sous pression;
•	 En 1712 Thomas Newcomen a construit une machine à vapeur équipée d’un pis-

ton et d’un cylindre, mais ce n’est qu’en 1784 que James Watt invente la machine 
à vapeur améliorée qui inaugure la révolution industrielle.

•	 Cela a été particulièrement évident dans le domaine du textile au début. Ainsi, 
John Kay a inventé la navette volante qui permettait aux tissus d’être beaucoup 
plus larges qu’auparavant. Puis en 1765, James Hargreaves a inventé la machine 
à torsion et en 1789, Edmond Cartwright, le métier à tisser. En ce moment, l’An-
gleterre reçoit le nom de «l’atelier du monde»;

•	 Des découvertes importantes sont également réalisées dans d’autres domaines, 
tels que la métallurgie: Abraham Darby invente la fonte à base de coke, le lami-
nage d’acier Wilkinson.

Ces progrès ont favorisé le phénomène de la «révolution industrielle».

La révolution industrielle a été un processus technique complexe par lequel le travail 
manuel était remplacé par des machines. Dans ce processus mécanisé, le travailleur 
a pour rôle de superviser, de réguler et d’alimenter la machine et de contrôler la 
qualité. La révolution industrielle a eu pour effet d’accroître la production, de déve-
lopper les villes et la science.

Le premier secteur dans lequel la machine à vapeur était utilisée a été l’industrie textile.

L’impact social de la révolution industrielle a 
marqué le développement de la division sociale 
du travail, de nouvelles branches de produc-
tion sont apparues, de nouveaux centres indus-
triels, des relations économiques capitalistes 
ont été imposées devant les sociétés féodales. 
Il y avait aussi la classe moyenne, une catégorie 
qui bénéficiait de gains financiers raisonnables 
et avait un comportement prudent envers les 
élites bourgeoises ou aristocratiques. On a 
pu observer un grand changement en ce qui 
concernait la qualité des vêtements et les inves-
tissements pour des maisons confortables. De 
toutes les classes sociales, c’est la bourgeoisie 
qui s’affirme, qui est une classe de base de la so-
ciété capitaliste.La machine à vapeur
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L’impact technique a provoqué une forte impulsion dans le domaine des inventions, 
des usines sont apparues et le travail manuel est remplacé par le travail mécanisé. 
Une invention importante a été faite en 1760, lorsque James Watt a inventé le mo-
teur à vapeur, qui a commencé à être utilisé dans diverses branches de l’industrie. 
L’inventeur et l’ingénieur anglais George Stephenson a fait construire le premier 
chemin de fer et, en 1829, la locomotive «Racket», considérée comme la première 
locomotive rentable utilisée comme moyen de traction sur le chemin de fer.

D’une manière générale, on peut dire qu’un vo-
lume et une diversité plus grande ont entraîné 
une augmentation du niveau de vie, mais ceci 
a concerné tout au plus la classe moyenne. La 
classe inférieure a continué à avoir beaucoup de 
problèmes. Les salaires étaient bas et les condi-
tions de travail dangereuses et souvent mal-
saines. Malsaines étaient également devenues 
les villes en croissance constante. Avec de plus 
en plus de personnes qui viennent des zones 
rurales vers les zones urbaines, les localités étaient surpeuplées, avec des réseaux 
d’égouts surpeuplés et des maisons très agglomérées. Cela a conduit à un manque 
d’hygiène, à la pollution et à la propagation des maladies.

En outre, le travail manuel a été remplacé par le travail mécanique, ce qui a entraîné 
un taux de chômage élevé. Cependant, les conditions pour ces travailleurs se sont 
améliorées depuis le milieu du XIXe siècle, parallèlement aux mesures législatives en 
faveur de la classe ouvrière et à la possibilité de former des syndicats.

La deuxième révolution industrielle a commencé à la fin du 19ème siècle. Depuis 
la première partie du XIXe siècle, les découvertes et les inventions dans le domaine 
de l’électricité et des voitures électriques ont connu une dynamique fulminante. Cela 
a fait que le moteur électrique soit utilisé dans l’industrie à la fin de ce siècle. D’autre 
part, le besoin croissant de produits obligeait 
les usines à se développer continuellement, ce 
qui nécessitait des méthodes d’organisation de 
la production différentes de celles des usines / 
ateliers du début du siècle. L’utilisation de l’en-
traînement électrique de l’équipement de pro-
duction et la production en série sont basées 
sur la division et la spécialisation des activités 
dans le processus de travail par l’utilisation des 
chaînes de production. La première ligne de 
production a été utilisée en 1870 à l’abattoir de 
Cincinnati, aux États-Unis. Mais la plus connue 
et la plus percutante a été l’inauguration par 

La Ford T

Modicon PCL
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Ford, en 1913, de la chaîne de montage du modèle Ford T. Si en 1912, la production 
de voitures Ford T était de 40 000 pièces, en 1914, après l’introduction de la chaîne 
de montage, celle-ci est passé à plus de 260 000. Une autre caractéristique de cette 
révolution est le développement du moteur à combustion interne qui révolutionna 
les transports et ouvrit l’utilisation du pétrole comme source d’énergie principale.

La troisième révolution industrielle a commencé suite aux développements tech-
nologiques apparus après la Seconde Guerre mondiale, à la fois dans le domaine 
des machines-outils et de l’automatisation des processus de fabrication, et en par-
ticulier dans le domaine de la micro-électronique et de l’informatique. C’était en 
1969, lorsque le premier automate programmable logique (API), Modicon 084, a 
été construit et utilisé, qui a révolutionné les systèmes d’automatisation industrielle. 
C’est un appareil programmable utilisé pour contrôler des machines et des processus 
industriels. La troisième révolution industrielle a pour caractéristique fondamentale 
l’utilisation de systèmes électroniques et de technologies de l’information, ainsi que 
des robots dans l’automatisation de la production. Du point de vue énergétique, l’uti-
lisation de l’énergie nucléaire commence à se développer de manière significative.

La quatrième révolution industrielle (Industrie 4.0) a débuté pendant les 8ème et 
9ème décennies du 20ème siècle, lorsque des progrès significatifs ont été réalisés dans 
le domaine des ordinateurs, des capteurs, des télécommunications et de la généralisa-
tion de masse d’Internet. Cela se caractérise par l’utilisation de systèmes cyber-phy-
siques dans les processus de production et leur connectivité. Le concept d’Industrie 
4.0 a été introduit par la chancelière allemande Angela Merkel en 2011, à l’occasion de 
l’ouverture du salon de Hanovre. Les technologies de pointe spécifiques à la quatrième 
révolution industrielle sont: l’Internet des objets (IoT), le traitement de données et, 
plus récemment, la fabrication en nuage, la fabrication additive, réalité augmentée, Big 
Data, robots autonomes, simulation de processus, intégration de systèmes verticaux 
et horizontaux. En appliquant ces nouvelles technologies, le moment où l’application 
sur le téléphone mobile détectera un problème de santé via les capteurs et transmettra 
l’information au médecin (virtuel), qui prescrira l’ordonnance et la transmettra à la 
pharmacie, qui «imprimera» les médicaments et les livrera au patient via un drone, ce 
n’est pas loin. Toutes les technologies mentionnées dans le processus décrit ci-dessus 
sont en cours de développement ou en cours de mise en œuvre.

Les concepts de la quatrième révolution industrielle sont déjà inclus dans les 
programmes de développement stratégique de tous les pays développés d’Europe, 
d’Amérique et d’Asie.

Fondamentalement, l’humanité a traversé trois révolutions industrielles, et se 
trouve dans la quatrième révolution, Industrie 4.0, et se dirige vers la cinquième 
révolution, qui sera différente des quatre et apportera des changements difficiles à 
imaginer maintenant.

En plaçant cette évolution dans un graphique, nous pouvons visualiser schéma-
tiquement le long chemin parcouru par l’humanité et constater que le passage d’une 
étape à une autre devient de plus en plus court.
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LA CONNECTIVITÉ

Considérant que la rapidité de la mise en œuvre d’une nouvelle invention dans la 
vie quotidienne augmente, le moment de la prochaine révolution peut être estimé à 
une distance de plusieurs décennies.

Si nous examinons l’historique des technologies du point de vue de leur adapta-
tion aux besoins du consommateur, nous pouvons le périodiser au cours des quatre 
prochaines étapes, qui se chevauchent généralement sur les quatre révolutions in-
dustrielles (le graphique suivant).

La période précédant la première révolution industrielle (celle de la production 
artisanale) se caractérise par le fait que chaque produit a été conçu et fabriqué pour 
un client spécifique (chaussures, vêtements, harnais pour chevaux, etc.). La révo-
lution industrielle des XVIIIe et XIXe siècles a entraîné une augmentation de la 
productivité et du volume de production par variantes de produits, qui, au début du 
XXe siècle, est passée à un autre paradigme, celui de la production de masse (intro-
duit par Ford dans la fabrication du modèle de voiture Ford). A ce stade, un nombre 
limité de produits est fabriqué, ceux-ci étant fabriqués en très grand nombre, en 
supposant qu’il y aura suffisamment d’acheteurs pour ces produits.

L’année 1955 se caractérise par la production de masse. C’est l’année où le volume 
de production est le plus élevé pour une certaine variété de produits. À partir de 
cette année, la variété de produits augmente et le nombre de produits d’une certaine 
variété commence à diminuer.

L’année 1969 est l’année du passage à une nouvelle étape, celle de la personnali-
sation de masse (personnalisation de masse), dans laquelle le client sélectionne le 
produit souhaité, parmi une liste d’options, avant de le rendre (un exemple classique 
est le choix de la configuration de la voiture par le client, sur la base d’une liste de 
variantes avant sa mise en production).

La quatrième étape technologique est celle de la production sur mesure, qui com-
mence dans la première décennie du 21e siècle. Pendant cette période, les options 
de produit sont choisies par le client, achetées au fabricant puis réalisées avec des 
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systèmes de traitement avancés.
Il résulte de ce qui précède que les technologies ont connu un développement 

cyclique, de la production artisanale personnalisée (orientée vers l’individu) à la 
production en série (orientée vers le produit), puis à la production en série person-
nalisée (orientée vers les groupes de consommateurs) et à la production personnali-
sée (axée sur le consommateur individuel).

De ce point de vue, la prochaine révolution industrielle émergera lorsque chaque 
consommateur produira, dans un délai raisonnable, les biens dont il a besoin en 
utilisant des technologies telles que la fabrication additive et les programmes néces-
saires, téléchargés à partir d’Internet (Cloud).

De cette manière, le cycle présenté se ferme complètement pour revenir au type 
de production de la commune primitive, dans lequel chaque individu produisait 
seul les biens nécessaires.

Une mise en évidence graphique de cette cyclicité peut être exprimée par le gra-
phique suivant:

1782
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2011

?

    Production
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J’ai estimé qu’au cours de mon mandat, nous pouvions jeter les bases d’un dia-
logue constructif, fondé sur des réalités et des preuves, et susciter des discussions 
qui conduiraient à la recherche de solutions optimales afin que la cinquième révo-
lution industrielle puisse faire émerger un monde plus juste sans guerres, équitable 
pour tous les états du monde, sans pauvreté, sans maladies incurables, avec un envi-
ronnement sain et capable d’assurer une vie décente à chaque citoyen.

C’est ce que j’ai essayé de vous transmettre pendant mon mandat.
Si j’ai réussi à faire ça, c’est à chacun de vous d’en juger.

Iacob Baciu,
Président de l’AICESIS pour la période 2017-2019

Bibliographie: Alexandru Voiculescu, Academician Dorel Banabic, Wikipedia
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RENCONTRE INTERNATIONALE
M. Agripino Antonio NÚÑEZ COLLADO, Président du CES de la République Do-
minicaine et Président de l’AICESIS, a ouvert la 15ème Rencontre internationale des 
CES-IS avec la présence de M. Pedro BRACHE, Président du Conseil des Industries 
Privées, M. Ernesto VILALTA, Ministre Adjoint de l’Energie et des Mines, M. An-
drés NAVARRO, Ministre de l’Education, Dr. Milton RAY GUEVARA, Président de 
la Cour Constitutionnelle de la République Dominicaine, Dr. Isidoro SANTANA, 
Ministre de l’Economie et du Développement, M. Román JAQUEZ, Président de la 
Cour Suprême pour les Elections, M. Hugo Francisco ALVAREZ, Président de la 
Commission d’Audit de la République Dominicaine.

Conformément au programme, la rencontre 
internationale sur le thème de travail principal 
de la Présidence pour la période 2015-2017 „Le 
rôle des CES-IS dans la lutte contre les inégalités 
liées à la pauvreté” a eu lieu le 6 septembre.

Le Rapport sur ce thème principal – qui 
sera amendé par le rapporteur général, Mme 
CAPRILES (CES de République Dominicaine) 
avec les remarques et observations suite au dé-
bat tenu - est adopté et sera largement diffusé, 
notamment aux organisations internationales 
concernées.

Pour des raisons de santé, le Président 
NÚÑEZ a été forcé de partir après la session 
d’ouverture de la rencontre internationale.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 1 / Mercredi 6 septembre 2017
Présidence: Mme. DIALLO RABIATOU SERAH (CES de Guinée)

1/ L’ordre du jour est adopté sans modification.
2/ Le Conseil d’Administration (CA) arrête le 
projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale 
(AG) et autorise la transmission à l’AG du rap-
port d’activité et du rapport financier, ainsi que 
des différentes notes introductives à chacun des 
points.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / Jeudi 7 et Vendredi 8 septembre 2017
Présidences:
Mme. DIALLO RABIATOU SERAH (CES de Guinée) – Points 1 et 2
M. Iacob BACIU (CES de Roumanie)

1/ Ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sans modification.

2/ Présidence 2017-2019
La candidature du CES de Roumanie est retenue pour l’organisation de la 16ème 
Rencontre Internationale en 2019. Le Président du CES de la Roumanie, M. Iacob 
BACIU, est élu à l’unanimité Président de l’AICESIS pour la période 2017-2019. 

Le thème de travail principal pour les deux années proposé par la Présidence 
roumaine est « L’impact de la révolution numérique sur l’avenir de l’humanité ».

La feuille de route de la Présidence – qui sera placé sous le signe du développe-
ment de l’AICESIS et de ses membres, de la communication et de l’échange - sera 
diffusée à tous les membres de l’AICESIS prochainement.

3/ Orientations du nouveau SG
Le nouveau SG présente les grandes lignes 
de son programme de développement pour 
l’AICESIS au cours de son mandat 2017-2021.

4/ Rapport d’activité
Le rapport d’activité 2016 est adopté.

5/ Rapport financier
L’Assemblée générale adopte le rapport pour 
l’exercice 2016, ainsi que le compte prévisionnel 
pour l’année 2017 et accorde son quitus au SG 
pour sa gestion des comptes de l’année 2016. 

6/ Bilan du SG sortant
Le SG sortant de l’AICESIS, M. VENTURINI, 
fait le bilan de ses 2 mandats successifs e tant que SG de l’AICESIS (2009-2017).

M. VENTURINI a été acclamé et félicité à l’unanimité pour la gestion de ses deux 
mandats successifs.

7/ Echanges d’expériences
Le thème d’échange d’expériences sur „Les bonnes pratiques du fonctionnement au 
quotidien des CES-IS: Mesure de l’impact et de la valeur ajoutée” a été présenté par le 
CES d’Espagne et débattus. Les délégués de la Chine, du Brésil, de Buenos Aires (Ar-
gentine), des Pays Bas, du Luxembourg, du Maroc, d’Algérie, de Grèce, de la France, 
de Jalisco (Mexique) sont intervenus pour présenter leurs expériences.
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8/ Echanges d’expériences:  
Choix des futurs thèmes de travail
Après un large débat, plusieurs thèmes de tra-
vail d’intérêt général pour les prochaines ses-
sions d’échange d’expériences se sont dégagés. 

Il sera fait un envoi à tous pour connaitre la 
préférence des membres.

9/ Partenariat avec l’OIT 
L’AG est informée par la représentante de l’OIT, 
Mme OKUMURA, de l’évolution positive et ac-
tive de ce partenariat ainsi que des perspectives 
de développement.

En particulier, l’AG prend note de la pro-
chaine conférence organisée par l’AICESIS, l’OIT et l’OKE de Grèce à Athènes 
(Grèce), les 23 et 24 novembre 2017, sur « Le dialogue social et l’avenir du travail », 
un appel a été lancé pour inciter les CES-IS à répondre au questionnaire diffusé et à 
participer à l’évènement.

10/ Avenir de l’AICESIS
Le SG présente aux membres de l’AG les orientations et la note préparatoire qui ser-
viront aux débats sur l’avenir de l’AICESIS et ouvrir des pistes de réflexion.

Après un débat, l’AG décide de continuer le débat notamment via la mise en place 
d’un groupe de travail – qui sera concrétisé prochainement - en charge de réfléchir 
aux statuts de l’AICESIS et la tenue d’un symposium international ouvert pour déve-
lopper et approfondir ces réflexions sur le modèle de celui proposé dans le passé par 
le CNES d’Algérie.

11/ Nouvelle composition du Conseil d’ad-
ministration et nouveaux Vice Secrétaires 
généraux pour 2017-2019

 –Afrique: Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Ma-
roc, Sénégal + UCESA (Mali);

 –  Amérique Latine: Brésil, Curaçao, Répu-
blique Dominicaine;
 –  Asie: Chine, Corée, Russie;
 –  Europe: Espagne, France, Grèce, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Roumanie.

L’AG a également procédé à la nomination 
des Vice SG pour, comme suit:

 –Afrique: UCESA;
 –Amérique Latine / Caraïbes: Curaçao;
 –  Asie/Eurasie/Proche-Orient: M. YOUN, 
Moo-jeong (CDES de Corée);
 – Europe: M. Apostolos XYRAPHIS (OKE de 
Grèce).
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Suite à un long débat, il a été décidé de clarifier et d’actualiser l’article dans les Statuts 
sur le Conseil d’Administration, ses nouveaux membres, son renouvellement, etc.

12/ Divers 
 – Université d’été: L’AG est informée par le représentant du CNES d’Algérie du re-

port de la 4ème édition de l’université - initialement prévue à Alger (Algérie) du 
3 au 9 septembre 2016 – puis à l’été 2017 faute de candidats suffisants. 

 – Activités à l’ONU (ECOSOC, CSW, Forum des jeunes): Le SG informe l’AG de la 
participation de l’AICESIS à travers ses différentes membres aux activités de l’ONU 
(Bénin au Forum des jeunes – janvier 2017 / Cameroun, Guinée et RDC à la Com-
mission sur le statut des femmes – mars 2016 / Importante délégation menée par la 
Guinée au segment de l’ECOSOC – juillet 2017) et des rencontres positives qui ont 
eu lieu à l’ONU avec de hauts dirigeants de l’ECOSOC.

 – Nouvelle adhésion: Le CES de Jalisco (Mexique) a fait part de sa demande de 
rejoindre l’AICESIS en tant que membre observateur. Le SG entrera en contact 
avec ses représentants pour recevoir les documents officiels et les soumettre à la 
prochaine AG de l’AICESIS.

 – Date et lieu de l’AG 2018: Les dates et le lieu restent à déterminer.
 – Certificats d’adhésion: Pour les membres qui le désirent et qui en ont besoin au 

niveau national, la présidence et le secrétariat général peuvent émettre des cer-
tificats d’adhésion officiels selon le format proposé et présenté par le CES de la 
République Dominicaine à l’AICESIS et à la Présidence.

13/ Agenda de l’AICESIS pour fin 2017 – première moitié 2018 
 – 23-24 novembre 2017 (Athènes, Grèce): Conférence internationale organisée 

avec l’OIT et l’OKE de Grèce sur « Le dialogue social et l’avenir du travail »;
 – Février ou Mars 2018 (Abidjan, Côte d’Ivoire): CA de l’AICESIS et atelier de 

travail ouvert;
 – Avril 2018 (Alger, Algérie): Symposium international ouvert sur l’avenir de 

l’AICESIS;
 – Juin 2018 (Genève, Suisse): Intervention de l’AICESIS à la Conférence Interna-

tionale du Travail de l’OIT;
 – Juillet 2018 (New York, Etats Unis): Intervention de l’AICESIS au Segment de 

Haut Niveau de l’ECOSOC des Nations Unies.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2 / Vendredi 8 septembre 2017
Présidence: M. Iacob BACIU (CES de Roumanie)

1/ Ordre du jour: Adopté sans modification.

2/ Présidence: Le Président explique plus en détail son programme d’action pour 
son mandat 2017-2019. Notamment, il désire renforcer la coopération avec l’OIT, 
entre les membres de l’AICESIS, la communication et les échanges d’expériences 
entre les membres de l’AICESIS lors de chaque réunion de l’AICESIS. Il annonce 
l’envoi de son programme et de la feuille de route prochainement. 

3/ Echange d’expériences: Le CA décide de 
renforcer les sessions d’échange d’expériences. 
L’Espagne accepte de continuer à remplir la 
fonction de Rapporteur général en charge des 
notes préparatoires des prochaines sessions 
d’échange d’expériences. Une feuille de route te 
un programme de travail seront envoyés à tous.

4/ Avenir de l’AICESIS: Le SG préparera une 
note de travail sur l’avenir de l’AICESIS pour in-
former et résumer les principaux thèmes et 
commentaires exprimés lors de l’AG. Cette note 
sera prochainement envoyée à tous les membres 
avec l’appel à candidature pour la formation du 
groupe de travail en charge de réfléchir sur 
l’avenir de l’AICESIS.

5/ Prochain CA: La prochaine réunion aura lieu en février ou en mars 2018 à Abi-
djan (Côte d’Ivoire). En parallèle, un atelier de travail ouvert sera organisé.
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ALLOCUTION DE MONSIEUR IACOB BACIU, PRÉSIDENT DU CONSEIL 
ECONOMIQUE ET SOCIAL DE ROUMANIE, DEVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’AICESIS, LORS DE SON INVESTITURE EN TANT QUE PRÉSIDENT DE L’AICESIS 
Cher Président, Cher Secrétaire Général, Chers collègues,

Je suis très honoré d’être ici, à Saint-Do-
mingue, pour prendre en charge, en tant que 
Président du Conseil économique et social de 
Roumanie, la position importante de président 
de l’Association internationale des conseils éco-
nomiques et sociaux et des institutions simi-
laires, pour le mandat 2017-2019.

Au nom du Conseil économique et social 
de Roumanie et en mon propre nom, je vou-
drais remercier M. Agripino Núñez Collado, 
président de l’AICESIS, et exprimer la gratitude 
pour la manière exceptionnelle dans laquelle 
il a dirigé l’activité de l’Association pendant le 
mandat 2015-2017.

Le même grand merci à M. Patrick Ventu-
rini, secrétaire général de l’AICESIS jusqu’au 30 juin 2017. Je voudrais évoquer ici 
le travail exceptionnel que M. Venturini a déployé en tant que Secrétaire général, 
et exprimer, à cette occasion, mes éloges et mon appréciation pour sa contribution 
remarquable au progrès de l’AICESIS.

Le Conseil économique et social de Roumanie est membre fondateur de l’AICE-
SIS et membre du Conseil d’administration pour le troisième mandat consécutif.

Le Conseil économique et social de Roumanie a toujours considéré le travail de 
l’AICESIS comme très important et a été pleinement impliqué dans toutes les actions 
lancées par l’AICESIS.

Le CES roumain a participé à toutes les réunions de l’Assemblée générale et du 
Conseil d’administration de l’AICESIS, ainsi qu’aux nombreuses réunions interna-
tionales organisées par l’Association.

Notre Conseil a organisé conjointement avec l’AICESIS deux assemblées géné-
rales: en 2002 et 2014.

De plus, en juin 2016, le Conseil économique et social de Roumanie a organisé la 
conférence internationale de l’AICESIS sur «La migration en Europe: le rôle des CES-
IS face aux défis, responsabilités et solutions». La conférence a réuni les membres des 
CES de 16 pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Europe et du Moyen-Orient.

Je dois mentionner que, cette année, le Conseil économique et social de Rouma-
nie fête ses 20 ans d’existence et d’activité.

Le Conseil économique et social de la Roumanie est organisé et opère en vertu de 
l’article 141 de la Constitution de la Roumanie et conformément aux dispositions de 
la loi 248/2013, telle que modifiée et complétée par la suite.

Le Conseil économique et social de Roumanie est un organe consultatif du Par-
lement et du Gouvernement de la Roumanie dans les domaines de compétence éta-
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blis par la loi, étant une institution publique d’intérêt national, tripartite, autonome, 
créée dans le but de parvenir à un dialogue tripartite au niveau national entre les 
organisations d’employeurs, les organisations syndicales et les représentants des as-
sociations et des fondations non gouvernementales de la société civile.

Le Conseil économique et social est obliga-
toirement consulté par le gouvernement sur les 
projets de loi ou par les députés ou les sénateurs 
sur les propositions législatives. Le résultat de 
cette consultation se matérialise dans les avis 
aux projets d’actes normatifs.

Les domaines de compétence du Conseil 
économique et social sont les suivants:
• politiques économiques;
• politiques fiscales financières;
• relations de travail, protection sociale, poli-

tiques salariales et égalité des chances et de 
traitement;

• agriculture, développement rural, protection de l’environnement et développe-
ment durable;

• protection des consommateurs et concurrence loyale;
• coopératives, professions libérales et travail indépendant;
• droits et libertés des citoyens;
• politiques sanitaires;
• politiques dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse, de la recherche, de la 

culture et du sport.
Chaque domaine de spécialité est coordonné par une section permanente compo-

sé de neuf membres, trois membres nommés par chaque partie composante du CES.
L’assemblée plénière du Conseil économique et social compte 45 membres, y 

compris le président et les vice-présidents.
La nomination des membres de l’Assemblée plénière du CES se fait comme suit:

• 15 membres désignés par les confédérations patronales représentatives au niveau 
national, représentant la partie patronale;

• 15 membres désignés par les confédérations syndicales représentatives au niveau 
national, représentant la partie syndicale;

• 15 membres, représentant les structures associatives de la société civile, nommés 
par décision du Premier ministre, sur proposition du Ministère du travail, de la 
famille, de la protection sociale et des personnes âgées.
Le président du Conseil économique et social est élu sur la base du principe de 

rotation parmi les parties constitutives du CES. Chaque partie constitutive du CES 
détient un poste de vice-président.

Au sein du Conseil Economique et Social fonctionne un Secrétariat Technique 
qui est l’instrument de travail spécialisé, technique et administratif. Le Secrétariat 
Technique est placé sous la direction d’un Secrétaire général nommé par l’Assemblée 
Plénière du Conseil économique et social.
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Le Conseil économique et social de Roumanie propose, pour approbation par le 
Ministre de la justice, les personnes qui occuperont les postes d’adjoints juridiques 
dans les tribunaux qui régleront les conflits du travail, suite à leur nomination par 
les groupes d’employeurs et de syndicats qui font partie du CES.

Pratiquement, la portée du Conseil économique et social roumain s’étend aux 
domaines d’activité des trois branches du pouvoir de l’État: le pouvoir législatif (le 
Parlement), le pouvoir exécutif (le Gouvernement) et le pouvoir judiciaire. 

Le Conseil économique et social de Roumanie désigne les représentants des tra-
vailleurs, des employeurs et de la société civile de Roumanie au sein du Comité 
économique et social européen.

Pour mon mandat à la présidence de l’AICESIS, je me propose de contribuer au 
développement du dialogue social en tant qu’instrument principal d’information, 
de consultation et de négociation entre les partenaires sociaux et le gouvernement 
en vue de garantir l’élaboration et la promotion d’une législation du travail juste, 
équitable et décente, qui assure la prévisibilité dans le développement de la carrière 
professionnelle, la protection sociale, la création et la préservation des emplois, 
l’abolition de la pauvreté et des inégalités sociales, l’inclusion sociale et la prospérité.

Je vais encourager les membres de notre Association à être plus actifs dans leurs 
efforts de soutenir la démocratie durable, développer la démocratie participative, 
éradiquer la pauvreté, encourager l’initiative et contribuer à la prospérité et au déve-
loppement économique des populations, suivant les principes de l’ONU et de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme.

En tant que président de l’AICESIS, je serai 
favorable au renforcement de la coopération 
avec le Comité économique et social européen 
en vue de corréler nos actions pour mener à 
bien les objectifs communs des deux organi-
sations, organiser des échanges d’informations 
sur des thèmes d’intérêt commun, organiser 
des activités conjointes.

Je serai favorable à la mise en place des 
conseils économiques et sociaux dans les pays 
où ils n’existent pas. Une attention particulière 
sera accordée aux pays d’Amérique du Nord, 
d’Amérique du Sud, d’Australie. 

L’AICESIS doit élaborer des stratégies pour 
attirer des pays des continents mentionnés dans le processus de développement des 
Conseils économiques et sociaux et de coopération avec l’AICESIS. 

L’AICESIS doit devenir une voix active et écoutée par les décideurs politiques et 
économiques du monde. Elle doit élaborer un système actif de communication et 
d’information des organisations membres, et de la population, doit s’impliquer avec 
force et détermination dans la lutte pour la solidarité, en participant activement à 
l’analyse et à l’élaboration des stratégies de solution aux problèmes auxquels se 
confronte l’humanité: la pauvreté et la discrimination de toutes sortes, les guerres, 
les inégalités sociales, le manque d’emplois, les inégalités salariales, le manque de 
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protection sociale, l’exclusion sociale, le terrorisme.
La solidarité entre les États, la solidarité au 

sein de notre Association, la solidarité sociale, 
voilà le principe primordial pour lequel je vais 
me battre et que je vais promouvoir pendant 
mon mandat.

Sans solidarité, notre travail se limitera aux 
déclarations et aux bonnes intentions expri-
mées et jamais mises en œuvre.

Je vous invite à conclure un pacte de solida-
rité pour montrer que nous nous soucions qu’il 
y ait de la pauvreté dans le monde, que beau-
coup, beaucoup de personnes vivent au bord 
de la pauvreté ou soient touchées par l’extrême 

pauvreté, que de centaines de milliers de personnes et d’enfants meurent à cause de 
la faim, que des populations entières soient dépourvues de soins de santé, que des 
millions de personnes soient analphabètes, leur droit à l’éducation leur étant refusé, 
qu’il y ait des millions de réfugiés qui ont abandonné leurs pays en fuyant les guerres 
et la discrimination.

Je vous invite à transformer notre travail en plus d’action et moins de discussions, je 
vous demande que chacun de nous fasse quelque chose dans son propre pays afin que 
le dialogue social devienne le moyen de diminuer les inégalités, d’imposer des relations 
de travail correctes et équitables, d’assurer la prospérité et la sécurité des populations 
et, militons, tous ensemble, au niveau international, au sein des institutions interna-
tionales, pour garantir un avenir certain et la prospérité pour tous les pays du monde.

Nous nous trouvons à un moment où l’histoire semble être à une croisée des che-
mins qui nous défie. La révolution de l’industrialisation et de la technologie semble 
avoir épuisé ses ressources, et une autre révolution, moins anticipée, moins connue, 
vient vite la remplacer.

La révolution numérique est de plus en plus présente et annonce des change-
ments majeurs en termes économiques et sociaux.

Les emplois anciens sont menacés de disparition, de nouveaux emplois seront ef-
fectués par des machines plutôt que des personnes, les relations de travail en seront 
affectées.

Beaucoup de gens parlent des avantages que l’ère numérique apportera, et encore 
plus craignent que ces changements ne nous trouveront pas préparés.

Les grands hommes du monde soulèvent des questions à ce sujet et attendent des 
réponses des experts.

Lors du dernier congrès de la Confédération européenne des syndicats, Martin 
Schulz, à l’époque président du Parlement européen, a exprimé son inquiétude face 
aux effets de la numérisation en déclarant: «bientôt nos réfrigérateurs seront remplis 
automatiquement, nos voitures fonctionneront sans chauffeur, et un ordinateur pour-
ra surveiller notre santé. La numérisation du monde engendre des opportunités inat-
tendues, une plus grande transparence et participation, un meilleur accès au savoir et 
à l’information, une meilleure prise en charge médicale et de meilleurs services. Nous 
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devons exploiter ces innovations si nous voulons qu’elles améliorent la vie des gens. 
Cependant, la numérisation ne vient pas sans risques et menaces. Les objectifs mono-
polistiques des grands groupes mondiaux et la surveillance de masse par des services 
secrets peuvent provoquer un débat de fond en Europe. Mais nous ne parlons pas 
assez des effets de la numérisation dans le monde du travail. Cela nous oblige, pour 
le début, à poser des questions critiques: avons-nous vraiment plus de liberté lorsque 
nous avons accès à nos Smartphones à tout moment et, en conséquence, est-ce que 
nous sommes plus capables de travailler différemment, sans limitation de temps? 
Comment pouvons-nous exercer notre droit à l’autodétermination en relation avec 
l’information, lors d’une période d’exploitation commerciale des données? Comment 
pouvons-nous protéger nos droits d’auteur et comment peut tout cela nous garantir 
un salaire équitable pour le travail que nous effectuons?» Fin de la citation.

Nous sommes maintenant dans un moment délicat, pour le moins. C’est pour-
quoi, je propose que le thème de notre mandat à la présidence de l’AICESIS, que je 
soumets à votre débat, analyse et attention, soit le suivant: «L’impact de la révolution 
numérique sur l’avenir de l’humanité».

C’est un thème qui demandera des éclaircissements sur des questions majeures 
qui seront certainement de plus en plus urgentes.

Premièrement, nous ne pouvons pas imaginer l’avenir sans tenir compte des pro-
blèmes auxquels sont confrontés les jeunes. En fait, les jeunes représentent les ci-
toyens actifs qui vivront et travailleront dans notre avenir. 

Les jeunes s’intéressent particulièrement au développement numérique sur le mar-
ché du travail, dépendant fortement de l’utilisation des technologies de l’information.

Aujourd’hui, il y a plus de cinq millions de 
jeunes sans emploi en Europe. Cinq millions 
de destinées au début de leurs carrières profes-
sionnelles, qui ne trouvent pas leur place sur le 
marché du travail. C’est une situation inaccep-
table qui nécessite des solutions urgentes.

Après une brève analyse, je peux identifier 
quelques-unes des causes de cette situation tra-
gique affectant les jeunes, qui sont les futurs 
citoyens:
• De nombreux jeunes détiennent un ou plu-

sieurs diplômes universitaires ou au moins 
une qualification technique. Néanmoins, 
ceux qui travaillent activement sur le marché du travail ont des professions autres 
que celles pour lesquelles ils ont été qualifiés. Nous nous demandons quelle pour-
rait être la cause de ce phénomène. Est-ce que le manque de corrélation entre leurs 
qualifications initiales et les exigences du marché du travail est une de ces causes?

• Bien que de nombreux jeunes soient hautement qualifiés, ils ne trouvent pas de 
travail. Nous nous demandons, les qualifications obtenues dans les universités 
n’ont-elles pas été mises à jour conformément aux exigences du marché du travail?

• Est-ce que quelqu’un a fait une étude sérieuse sur les aspirations des jeunes, sur 
les problèmes qu’ils rencontrent au lieu de travail, sur les carrières qu’ils sou-
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haitent poursuivre?
• Comment pourrait le manque d’expérience des jeunes invoqué par les employeurs 

être compensé: par la valorisation de leur enthousiasme, leur imagination, leur 
intérêt pour le neuf?
Je crois fermement que les jeunes sont la clé du succès d’un avenir sans guerres, 

un avenir tolérant et prospère, qui pourrait offrir à tous les pays la possibilité de 
définir leur identité et de développer leur potentiel en harmonie avec les autres pays.

Ce que nous devons faire est simple. Nous 
devons seulement nous rappeler que ces 
jeunes existent, qu’ils ont des aspirations et des 
craintes, qu’ils rencontrent souvent des situa-
tions où ils ne devraient pas être laissés seuls, 
qu’ils ont besoin de protection, d’éducation, de 
notre souci et de notre soutien.

Ils semblent les plus adaptés à la nouvelle ère 
numérique, mais sont également les plus expo-
sés aux effets négatifs qu’elle peut générer.

Deuxièmement, nous devons soulever la 
question: dans quelle mesure notre vie sera 
sûre à l’ère numérique?

Bien sûr, l’utilisation quotidienne des technologies de l’information peut avoir de 
nombreux avantages:
• communication et information rapide;
• diminution des activités de routine;
• précision dans la conception et le dé-

veloppement des biens;
• surveillance des activités dangereuses;
• diagnostic médical précis;

• sécurité du transport;
• interventions chirurgicales non inva-

sives;
• exploration des océans et de l’espace 

extra-atmosphérique, etc.

Il existe aussi de nombreuses vulnérabilités concernant:
• le droit à la vie privée;
• la manipulation de l’information;
• la sécurité des communications;
• la protection de la propriété;

• la sécurité des transactions finan-
cières interbancaires ou privées;

• la sécurité de la protection des don-
nées;

Les derniers événements liés à l’élection du président des États-Unis et la possi-
bilité suggérée par certains spécialistes qu’ils aient été manipulés par une campagne 
de désinformation dans l’environnement virtuel peuvent être un exemple des effets 
négatifs qui peuvent survenir en raison du manque de législation sur l’utilisation des 
données et informations dans l’environnement virtuel.

C’est pourquoi nous devons attirer l’attention des autorités nationales et interna-
tionales sur la nécessité de rédiger des règles claires concernant l’accès et l’utilisation 
des données, le transfert et le contrôle d’informations, une réglementation claire 
concernant les limites et les conditions de la supervision, le niveau et l’étendue de 
l’utilisation de l’information numérique dans la vie publique et privée, dans l’écono-
mie, l’administration ou dans l’armée et la sécurité.
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Troisièmement, l’évaluation de l’impact de la numérisation généralisée est obli-
gatoire.

Les métiers traditionnels peuvent disparaître et être remplacés par d’autres mé-
tiers, automatisés et exécutés par des machines.

Dans ce contexte, le chômage augmentera à un niveau élevé et les travailleurs 
n’auront qu’une seule alternative: la requalification professionnelle, coûteuse et plus 
difficile pour les personnes de plus de 50 ans.

Les relations de travail subiront des transformations importantes, car l’utilisation 
des technologies de l’information et le remplacement des personnes par des ma-
chines ne nécessiteront plus de salaires et de contrats de travail.

Les grands groupes qui contrôlent l’économie mondiale auront plus de leviers, 
beaucoup plus efficaces, dans le processus de mondialisation et de l’accès aux res-
sources, par la sécurisation de l’accès à l’information et aux données détenues par 
des technologies de pointe, compromettant ainsi la sécurité de la conservation des 
données par les autorités de l’État.

L’écart entre les pays pauvres et les pays riches s’élargira, l’accès aux nouvelles 
technologies étant limité et conditionné par ceux qui les possèdent.

Tous ces scénarios doivent être évités.
Nous devons tous nous asseoir à la table des négociations: les décideurs poli-

tiques, les syndicats, les ONG, les employeurs, les experts dans tous les domaines, 
les scientifiques, et réfléchir comment rendre l’impact de la révolution numérique 
sur l’avenir de l’humanité avantageux pour les gens, comment le rendre sûr, sécurisé, 
contrôlable, réglable, facile à corriger et orienté vers les valeurs humaines: solidarité, 
paix, tolérance, esprit civique.

L’ère numérique a commencé. C’est seulement à nous de le comprendre, d’en an-
ticiper les effets et de les exploiter.

À la fin de mon discours, j’aimerais remer-
cier encore une fois M. Agripino Núñez Colla-
do pour son travail remarquable et efficace à la 
tête de l’AICESIS. 

Je souhaite de tout mon cœur qu’il m’accorde 
le privilège de rester à nos côtés et de continuer 
à veiller sur l’activité déployée par l’AICESIS.

Chers collègues, représentants des conseils 
économiques et sociaux et des institutions si-
milaires, je vous remercie de la confiance que 
vous avez faite à notre conseil lors de la réu-
nion du Conseil d’administration de l’AICESIS 
de Luxembourg, le 2 mars 2017, date à laquelle il a été décidé que la Roumanie assu-
merait la présidence de l’AICESIS pour le mandat suivant.

Au cours de mon mandat de président de l’AICESIS, j’ai l’intention de poursuivre 
les travaux de mes prédécesseurs et d’apporter ma contribution au développement 
de l’AICESIS, à la promotion de l’activité de notre Association, à la mise en œuvre 
des missions de l’AICESIS et au renforcement de l’AICESIS au niveau international.

Que la force de la solidarité soit avec nous et qu’elle nous guide!
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RÉUNIONS DE M. IACOB BACIU, EN TANT QUE PRÉSIDENT DE L’AICESIS,  
AVEC LES PRÉSIDENTS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN,  
M. GEORGES DASSIS ET M. LUCA JAHIER
Lors du deuxième conseil d’administration de l’AICESIS tenu à Saint-Domingue, en 
septembre 2017, le président de l’Association nouvellement élu, M. Iacob Baciu, a 
présenté et expliqué en détail le programme d’action pour son mandat de président.

Parmi les points abordés dans la feuille de route de sa présidence, le Président 
Baciu a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec les institutions qui ont 
joué et continuent de jouer un rôle important dans l’activité de l’AICESIS, à savoir 
l’OIT, l’ECOSOC, mais aussi le CESE. (Comité économique et social européen).

À cet égard, le nouveau président de l’AICESIS a estimé qu’il fallait améliorer 
non seulement la communication et les échanges d’expérience entre les membres 
de l’Association, mais aussi entre l’AICESIS et les trois institutions susmentionnées.

Afin de relancer les relations entre l’AICESIS et le CESE et de les maintenir à la 
hausse, le président Baciu a annoncé qu’il avait prévu plusieurs réunions avec les 
présidents ou les représentants des trois organisations afin de les convaincre de l’op-
portunité de poursuivre et de développer la collaboration entre les deux institutions, 
profitable des deux côtés.

En ce qui concerne les relations avec le CESE, pour atteindre cet objectif de la 
feuille de route de sa présidence, M. Iacob Baciu a rencontré premièrement M. 
Georges Dassis, président du CESE entre 2015 et 2018. L’entrevue a eu lieu à l’occa-
sion de la Conférence internationale OIT-AICESIS-OKE qui s’est tenue à Athènes, 
les 23 et 24 novembre 2017, sur le thème du dialogue social et l’avenir du travail.
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A cette occasion, le président de l’AICESIS a eu de nombreuses réunions avec des 
représentants importants de certaines institutions européennes, notamment avec 
M. Dassis, afin de promouvoir et de développer l’Association et, enfin, d’obtenir un 
soutien logistique et financier au profit de l’Association.

Un des premiers succès de ces discussions a été la promesse du président du 
CESE d’envisager le retour de l’institution qu’il représente au sein de l’AICESIS et de 
réitérer l’accord de coopération conclu entre les deux institutions en 2009.

Une autre réunion importante entre le pré-
sident de l’AICESIS et le président du CESE a 
été la réunion au cours de laquelle M. Iacob Ba-
ciu a rencontré l’actuel président du CES euro-
péen,    M. Luca Jahier. Cet entretien a eu lieu à 
l’occasion de la réunion annuelle des présidents 
et des secrétaires généraux des CES européens 
et du CESE, à Bratislava (Slovaquie), les 14 et 
15 juin 2018, dont  le thème a été «L’avenir de 
l’Europe».

Au cours de la première journée des travaux, 
M. Iacob Baciu a eu une rencontre d’une heure 
avec le président du CESE, M. Luca Jahier, au 
cours de laquelle, entre autres, la possibilité que 
le CESE reprenne des liens et une collaboration 
interrompus pour une période avec l’AICESIS a été discutée et analysée. Le président 
Jahier a montré sa volonté de participer, dans la mesure de son temps, aux réunions 
de l’AICESIS et de soutenir l’AICESIS grâce aux compétences et à l’expérience du 
CESE, si on le lui demande.

Le président Iacob Baciu a invité le président du CESE à visiter la CES roumain 
et, en tant que président de l’AICESIS, il l’a invité à participer aux travaux de l’Assem-
blée générale de l’AICESIS de Paris, au siège du Conseil, les 17 et 18 septembre 2018, 
mais aussi à l’AG  de l’AICESIS de Bucarest en 2019.

Les discussions se sont poursuivies dans le même sens lors des deux autres ré-
unions que le président Baciu a eues avec le président Luca Jahier, notamment à 
Bucarest, où les deux présidents ont participé à un événement offert par le CESE à 
l’occasion de la prise en charge de la présidence CE par la Roumanie, et à Rome, les 
13 et 14 juin 2019, à l’occasion de la réunion annuelle des présidents et secrétaires 
généraux des CES européens et du CESE, sur le thème «Le rôle des CES dans le dé-
veloppement durable et la mise en œuvre du pilier des droits sociaux européens «

Si des progrès importants ont été accomplis dans les relations avec le BIT et 
l’ECOSOC pendant le mandat du président roumain de l’Association, et bien que 
toutes les réunions tenues par le président de l’AICESIS avec les présidents du CESE 
aient été très satisfaisantes et fondées sur le vœu des deux côtés pour soutenir et 
développer la collaboration entre les deux institutions, cependant, jusqu’à présent, 
aucun résultat satisfaisant n’a été obtenu de ce point de vue.
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PAYS / COUNTRY NOMS / NAME FONCTION / FUNCTION

MEMBRES AICESIS

Algérie 
M. Boubakeur ABBES Conseiller
Prof. Mohammed BAKALEM Chef de la Division des études économiques

Argentine  
(Buenos Aires)

M. Gerardo CELSO LUPPI Conseiller
M. Roberto DESTEFANO Conseiller

Arménie
M. Vazgen MANUKYAN Président
M. Hovik MUSAYELYAN Membre
M. Grigor BADIRYAN Membre

Aruba Mandat donné à Curaçao

Brésil
Mme Patricia AUDI Secrétaire du Secrétariat
Mme Patricia COSTA Secrétaire adjointe du Secrétariat

Bulgarie Mandat donné à la Grèce
Burkina Faso M. Moïse NAPON Président

Cameroun
M. Luc AYANG Président
M. Samuel Emmanuel WONYU 

Chine

Mme ZHANG Qiujian Vice Présidente
M. LI Xueming Secrétaire Général Adjoint
M. HUANG Youyi Membre
M. LIU Qiang Membre
M. XU Ge   Directeur du département international 
Mlle LI Shang Interprète

Corée M. YOUN, Moo-jeong Directeur des relations internationales

Côte d’Ivoire

M. Koffi Charles DIBY Président
M. Hervé Dominique Dié ALLIALI Membre
Mme. Rose Agnès RICHOMOND Membre
M. Alain Pascal MENANN-KOUAME Directeur des Etudes
M. Jean-François YAO Chargé d’Etudes
M. Alex KONE Chargé de Mission

Curaçao 
M. Raul HENRIQUEZ Secrétaire Général
Mme Miloushka SBOUI-RACAMY Conseillère

Espagne 
M. José CAMPOS Vice Président
Mme Margarita BRAVO Directrice des relations internationales

France Mme Carole COUVERT Vice Présidente

Grèce
M. Georgios KARANIKAS Vice Président
M. Apostolos XYRAFIS Secrétaire Général

Guinée 
Mme DIALLO RABIATOU SERAH Présidente
SAIDOUBA KISSING CAMARA Secrétaire du Bureau

Jordanie Mandat donné à l’Espagne
Liban Mandat donné à la France
Luxembourg M. Daniel BECKER Secrétaire Général

Maroc 

M. Tarik AGUIZOUL  Vice-Président
Mme Zahra ZAOUI
M. Abdelhai BESSA
M. Mohamed DAHMANI

LISTE DES PARTICIPANTS
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PAYS / COUNTRY NOMS / NAME FONCTION / FUNCTION

MEMBRES AICESIS

Monaco M. Rodolphe BERLIN

Vice-Président de la Section “Commerce 
et Tourisme” - Représentant du Président 
GARINO à l’étranger (Consul Honoraire du El 
Salvador à Monaco)

Pays Bas Mme Véronique TIMMERHUIS Secrétaire Générale

République 
Dominicaine 

M. Agripino Antonio NÚÑEZ 
COLLADO Président

Dr. Iraima CAPRILES Directrice Exécutive

Roumanie 

M. Iacob BACIU Président

M. Dargos MIHALACHE Vice Président

M. Bogdan SIMION Vice Président

M. Liviu APOSTOIU Membre

Mme. Eugenia STEFANESCU Chef des relations internationales

Russie Mandat donné à la Chine

Saint Martin Mandat donné à Aruba

Sénégal Mandat donné à la Guinée

Vietnam 

Mme Bui Thi Thanh Vice Présidente

M. LE THIEN THANG Chef des relations internationales

NGUYEN ANH DUC

NGUYEN TUAN ANH

TRAN VAN TUAN

AICESIS
M. Francisco GONZALEZ DE LENA Secrétaire Général

M. Patrick VENTURINI Ancien Secrétaire Général

Mme Samira AZARBA Administratrice

INVITÉS

OIT - 
Département de 
la gouvernance et 
du tripartisme

Mme Yuka OKUMURA Spécialiste en administration et 
programmation stratégique 

Mme Angelika MULLER Spécialiste en dialogue social et droit du 
travail

Mexique (Estado 
de Jalisco)

LIC. MARIO DAVID MORA 
VAZQUEZ
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ATHÈNES
CONFÉRENCE INTERNATIONALE - OIT-AICESIS-OKE - DIALOGUE SOCIAL ET AVENIR DU TRAVAIL

23–24 novembre 2017



LA DÉCLARATION D’ATHÈNES SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET L’AVENIR DU 
TRAVAIL PAR LES CONSEILS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ET INSTITUTIONS 
SIMILAIRES / Athènes, 24 novembre 2017
Nous, représentants des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires 
(CES-IS), participant à la conférence internationale sur le thème «Dialogue social 
et avenir du travail» organisée par l’AICESIS, l’OIT et l’OKE1 les 23 et 24 novembre 
2017 à Athènes;

Rappelant la Constitution de l’OIT qui stipule que la paix durable ne peut être 
établie que si elle est fondée sur la justice sociale;

Réitérant les principes fondamentaux sur lesquels a été fondée l’OIT, décrits dans 
la Déclaration de Philadelphie2 de 1944:
a) le travail n’est pas une marchandise;
b) la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un pro-

grès soutenu;
c) la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous;
d) la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de 

chaque nation et par un effort international continu et concerté dans lequel les 
représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d’égalité 
avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des déci-
sions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun. »

Rappelant la Déclaration de l’OIT sur les 
principes et droits fondamentaux au travail 
de 1998 promouvant les principes et droits au 
travail en 4 catégories:
1) la liberté d’association et la reconnaissance 

effective au droit à la négociation collective
2) l’élimination du travail forcé ou obligatoire
3) l’abolition des pires formes du travail des 

enfants
4) l’éradication de la discrimination dans 

l’emploi et les professions

Considérant que les Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires 
sont établis pour conseiller l’exécutif et les gouvernements et / ou les parlements 
sur la meilleure manière d’assurer la complémentarité et la cohérence entre les 
exigences économiques et les besoins sociaux et sont déterminés à faire avancer le 
travail décent et la justice sociale pour tous;

1 Conseil économique et social de Grèce.
2 Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation Internationale du Travail adoptée 
à la 26ème session de la Conférence Générale de l’Organisation Internationale du Travail, Philadel-
phie, 10 mai 1944.

«

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / CONFÉRENCE INTERNATIONALE OIT-AICESIS-CES DE ROUMANIE 
BUCAREST, ROUMANIE, 9 – 11 OCTOBRE 2019

P R É S I D E N C E  D E  L ’ A I C E S I S  2 0 1 7 - 2 0 1 9

28



Reconnaissant les principes et droits susmentionnés, nous affirmons que:
Une croissance forte et durable et des emplois décents pour tous sont fondamen-

taux pour la société, comme en témoigne l’Agenda 2030 du développement durable, 
qui fournit un cadre mondial pour atteindre tous les 17 objectifs. Le dialogue social 
et de solides institutions de dialogue social sont essentiels pour façonner l’avenir 
du travail et construire un monde du travail dans lequel personne n’est laissé pour 
compte. L’implication des partenaires sociaux et des autres parties prenantes dans la 
prise de décision et la conception des politiques est particulièrement importante pour 
assurer une bonne gouvernance à un moment où le monde du travail est confronté 
aux défis des transformations rapides de la technologie, de la démographie, du chan-
gement climatique et de la mondialisation. Non seulement cela favorise la démocra-
tie et la paix, mais contribue également à l’établissement de relations industrielles 
harmonieuses, à la réduction des inégalités, à la stimulation de la productivité et à la 
promotion d’une croissance inclusive. Il est donc important que les gouvernements, 
les organisations de travailleurs et d’employeurs renouvellent leur engagement en 
faveur du dialogue social et du tripartisme et renforcent leurs capacités.

Les CES-IS ont un rôle important à jouer pour mieux se préparer aux défis et oppor-
tunités dans un monde du travail en évolution en approfondissant leur compréhension 
des transformations en cours et en fournissant des conseils sur des réponses politiques 
efficaces qui peuvent façonner l’avenir du travail dans une manière qui sert au mieux 
les intérêts des employeurs, des travailleurs et de la société dans son ensemble.

Nous sommes déterminés à:
Renforcer les actions au niveau national et à l’endroit des différents acteurs essen-

tiels (Gouvernement, Parlement, organisations représentatives des employeurs et 
des travailleurs ainsi que d’autres organisations compétentes et représentatives des 
personnes et des groupes concernés) afin de promouvoir et de reconnaitre l’impor-
tance stratégique du processus de dialogue social visant à répondre efficacement aux 
défis et opportunités résultant des changements dans le monde du travail;

Nous, les CES-IS, proposons les actions suivantes: 
En tant que plateformes uniques pour la construction d’un consensus natio-

nal sur les politiques et législations importantes en matière économique et sociale, 
nous, les CES-IS, ferons de notre mieux pour:
• Mobiliser toutes les ressources humaines et financières disponibles pour rele-

ver les défis et multiplier les opportunités liées à l’avenir du travail, telles que: 
l’émergence de nouvelles formes de travail, l’évolution des besoins en matière de 
compétences, les déficits dans un environnement propice à une entreprise du-
rable; utilisation de technologie pour assurer lieux de travail plus sûrs, la néces-
sité d’une meilleure adaptation des cadres juridiques et institutionnels existants, 
le niveau croissant des inégalités et de l’insécurité des revenus, et l’adéquation des 
systèmes de protection sociale;

• S’engager davantage dans les débats nationaux sur les principaux défis et oppor-
tunités liés à l’évolution du monde du travail et renforcer nos compétences et 
notre rôle en tant que forums de construction de concertation;

• Renforcer le rôle et la capacité de nos membres, en particulier des partenaires 
sociaux, sur les questions liées au monde du travail en mutation;
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• Tenir dûment compte des orientations contenues dans les instruments perti-
nents sur le dialogue social de l’OIT, en particulier la Convention (nº 144) sur les 
consultations tripartites (normes internationales du travail) de 1976; la recom-
mandation de Consultation (Niveaux industriel et national) de 1960 (nº 113); la 
Convention sur la liberté d’association et la protection du droit syndical, (n°87) 
de 1948; et la Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective de 1949, qui sont essentielles pour un dialogue social efficace.

• Conseiller aux décideurs politiques de mettre en place des cadres politiques qui 
maximisent les avantages et minimisent les risques liés à l’avenir du travail, en 
particulier ceux qui favorisent:

 ▷ Des politiques macroéconomiques, budgétaires et sectorielles saines pour une 
croissance et des emplois inclusifs;

 ▷ Un environnement favorable à la création d’entreprises, aux entreprises du-
rables et aux entreprises innovantes;

 ▷ Le marché du travail, les politiques salariales et de protection sociale pour pro-
mouvoir le travail décent et assurer la protection des droits du travail;

 ▷ Une participation accrue des femmes, des jeunes et des groupes défavorisés sur 
le marché du travail.

Nous, en tant que membres de l’AICESIS, proposons les actions suivantes: 
• Soutenir et faciliter l’échange de connaissances, d’expériences et de bonnes pra-

tiques entre les différents CES-IS en ce qui concerne les mesures prises ou iden-
tifiées pour aider à façonner l’avenir du travail;

• Entreprendre des actions de suivi à la Déclaration d’Athènes, qui sera présentée 
lors de notre Assemblée Générale de 2018, y compris des initiatives spécifiques 
visant à renforcer les capacités des CES-IS afin de soutenir la mise en œuvre de la 
Déclaration d’Athènes au niveau national;

• Étendre l’Association à d’autres institutions tripartites et développer un partena-
riat avec ces entités en collaboration avec l’OIT, en particulier dans le cadre de 
l’initiative sur l’avenir du travail et des célébrations du centenaire.

• Créer et renforcer l’alliance mondiale entre les CES-IS dans le but de faire pro-
gresser les objectifs du travail décent et de la justice sociale pour tous.
Nous demandons à l’OIT, en tant que partenaire stratégique, de considérer les 

actions suivantes:
• Soutenir et faciliter l’échange de connaissances et d’expériences sur la formulation 

et la mise en œuvre de politiques visant à traiter l’impact des changements tech-
nologiques, démographiques, climatique et de la mondialisation;

• Analyser les tendances mondiales en matière de dialogue social et fournir des 
outils politiques et des formations pour aider les processus nationaux de dialogue 
social;

• Offrir une expertise pour aider les CES-IS à formuler des stratégies visant à ren-
forcer les capacités de leurs membres, en particulier les partenaires sociaux, en 
matière de dialogue social.

• Promouvoir davantage le dialogue social et le tripartisme en tant que moyen im-
portant de maintenir et de reconstruire la justice sociale et la paix avec et entre 
les pays.
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DISCOURS D’OUVERTURE DE M. IACOB BACIU, PRÉSIDENT DE L’AICESIS, 
À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE OIT-AICESIS-OKE 
Athènes, 23-24 novembre 2017
Cher Présidium, Cher Président du Conseil 
économique et social, Cher Georges,

J’ai voulu venir vous rencontrer pour la pre-
mière fois dans votre pays et vous remercier 
pour le message que vous m’avez envoyé.

Il n’y a pas de secret. Une réunion de l’AICE-
SIS s’est tenue récemment à Saint-Domingue, 
où j’ai assumé la présidence de l’Association 
internationale des conseils économiques et 
sociaux et institutions similaires. Le thème de 
travail principal que j’ai lancé en tant que Pré-
sident de l’AICESIS concerne l’impact de la nu-
mérisation sur l’avenir de l’humanité.

Je pense que c’est un sujet sur lequel nous devons avant tout nous concentrer, 
mais également celui de toutes les institutions que j’ai informées à cet égard. Je dois 
aussi dire que de tels sujets ont été promus au niveau national.

Je pense que l’AICESIS est une association mondiale qui, à son tour, peut pro-
mouvoir le thème lancé à Saint-Domingue. L’AICESIS a toujours collaboré avec l’Or-
ganisation Internationale du Travail (OIT), qui est à mon avis le pilier fondamen-
tal de la démocratie, étant la seule institution mondiale à avoir toujours promu les 
conventions régissant les relations de travail et le dialogue social. C’est pourquoi je 
pense que l’OIT et l’AICESIS doivent entretenir des relations étroites et construire 
ensemble l’avenir du monde.

Compte tenu de la numérisation, de l’avenir du monde et du fait que les travail-
leurs sont souvent victimes de violations de leurs droits, je pense que nous devrions 
nous unir les forces et prendre des mesures concertées à cet égard, car il n’existe dans 
certains domaines aucune législation réglementant ces différentes questions.

Je pense que tous les conseils membres de l’AICESIS doivent accorder une atten-
tion particulière à la promotion d’actes normatifs par leurs gouvernements spéci-
fiques, ainsi qu’aux conventions de l’OIT et aux directives de l’UE, et veiller à ce que 
les relations de travail soient respectées.

Comme vous le savez, je suis président du CES de Roumanie, pays où une ré-
volution a eu lieu, et notre objectif a été de ratifier les conventions de l’OIT afin de 
parvenir à la stabilité. Il est vrai que d’autres actes normatifs ont été promus et nous 
devons nous assurer que la législation promue sur le territoire roumain tient compte 
des conventions de l’OIT ratifiées par la Roumanie.

Nous avons fait des efforts pour que notre institution, le Conseil économique et 
social, soit inscrite dans la Constitution. À présent, l’article 141 dispose clairement 
que «le Conseil économique et social est un organe consultatif du Parlement et du 
Gouvernement roumain». Cela signifie que tous les actes normatifs initiés ou pro-
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posés par le Gouvernement ou le Parlement doivent être préalablement transmis au 
CES, qui doit à son tour émettre des avis favorables ou défavorables.

En 27 ans, la Roumanie a fait d’énormes 
progrès. Mais maintenant, nous devons tour-
ner notre attention vers les autres CES et 
prendre des exemples de bonnes pratiques, 
mais je pense aussi que nous ne pouvons que 
construire ensemble.

Tout d’abord, je voudrais remercier tous 
mes collègues des CES membres de l’AICE-
SIS d’avoir fait l’effort d’être ici aujourd’hui. Je 
crois que ces jours resteront dans l’histoire de 
l’AICESIS et marqueront un nouveau départ 
pour l’Association. À mon avis, nous devrions 
organiser des réunions internationales avec le 
BIT et pas seulement. Et nous devons égale-

ment entretenir des relations permanentes avec les représentants des syndicats et 
des employeurs du monde entier, car les CES réunissent les trois segments, syn-
dicats, employeurs et organisations de la société civile, qui doivent collaborer au 
niveau mondial et se fixer des objectifs clairs, en tenant compte, comme je l’ai dit, 
du problème de la numérisation. En tant que Président de l’AICESIS, je m’engage à 
soutenir la promotion de la législation du travail.

Nous parlons maintenant du dialogue social, qui est une question fondamentale.
Tout d’abord, nous devons avoir des partenaires crédibles, car sinon nous ne pou-

vons pas nous engager dans un dialogue constructif. Lorsque je parle de partenaires, 
je parle de capital et de main-d’œuvre.

Nous avons souvent besoin de traiter les problèmes de manière sportive. Je viens 
du mouvement syndical roumain et, au niveau mondial, je représente maintenant 
les trois segments: employeurs, syndicats et organisations de la société civile. Je 
pense donc qu’il est important que les trois segments aient une relation sportive, 
c’est-à-dire que chaque segment doit se préparer de manière à ce que, au début du 
championnat, chacun sache quoi faire. Il est également important que les parte-
naires soient représentatifs afin de pouvoir promouvoir les intérêts et les valeurs 
qu’ils défendent.

C’est un honneur pour moi d’occuper le poste de président de l’AICESIS et d’es-
sayer d’harmoniser les trois segments, ce qui est difficile, mais pas impossible. C’est 
pourquoi je lance un appel à tous mes collègues de tous les CES pour qu’ils com-
prennent que ce n’est qu’ensemble que nous pouvons construire.

J’ai reçu de nombreuses félicitations et je remercie tous mes collègues qui m’ont 
envoyé des messages.

Enfin, je voudrais remercier mes collègues ukrainiens pour leurs messages.
Je suis heureux de vous rencontrer et j’espère que nous défendrons ensemble les 

valeurs pour lesquelles l’AICESIS lutte, la légalité, la dignité et la démocratie.
Je vous remercie et vous souhaite beaucoup de succès !
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DISCOURS DE CLÔTURE DE M. IACOB BACIU, PRÉSIDENT DE L’AICESIS,  
À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE OIT-AICESIS-OKE 
Athènes, 23-24 novembre 2017
Cher Présidium, Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord de remercier, 
en tant que Président de l’AICESIS et en votre 
nom, les représentants de l’OIT qui ont orga-
nisé ce séminaire. Je voudrais également re-
mercier toutes les personnes présentes qui ont 
participé au séminaire. Je remercie également 
mes collègues du CES grec qui ont rendu notre 
réunion possible aujourd’hui. Je vous remercie 
tous et espère qu’ensemble nous démontrerons 
que le dialogue social fait partie de la démocra-
tie dans le monde.

Je remercie nos invités d’autres secteurs d’ac-
tivité, en particulier les représentants du Parle-
ment et du Gouvernement grec et de la Banque mondiale.

Je suis heureux pour la raison suivante: comme vous, je partirai avec de nouvelles 
idées, convaincu que nous avons eu un vrai dialogue, après avoir été en mesure de 
s’écouter et d’apprendre les uns des autres. 

La technologie est une question fondamen-
tale, traitée différemment par chaque État. 
L’environnement est également un problème 
fondamental, car si nous ne prenons pas soin 
de notre environnement, cela signifie que nous 
ne nous soucions pas de nous-mêmes, ou de 
notre santé. Dans le contexte de la numérisa-
tion, le capital et la mondialisation font l’objet 
de nombreuses discussions. Si nous regardons 
en arrière il y a 50 ans, au stade où se trouvaient 
l’industrie et la technologie, nous constatons 
que nous avons réalisé des progrès technolo-
giques énormes. Il a été dit ici que des robots 
vont émerger, ce qui est très possible, mais je vous dis que sans humains, les robots 
ne peuvent pas fonctionner, quelqu’un doit d’abord les inventer.

Nous avons également parlé de formation. Pendant les sept premières années 
de ta vie, maman et papa t’ont tout appris, dit un dicton roumain, et si tu n’as pas 
cette éducation de premiers sept ans passés à la maison, tu ne réussiras rien dans la 
vie. Ainsi, l’éducation commence dans la famille. Finir une école ou des études uni-
versitaires ne suffit pas, il faut se former quotidiennement. Il y a des changements 
permanents dans tous les domaines. Nous devons comprendre que chacun de nous 
doit contribuer à une vie meilleure.
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Je ne crois pas que ceux qui contrôlent le capital et le pouvoir soient toujours sa-
tisfaits. Le pouvoir va et vient, le capital va et vient, seuls les gens restent. Parmi les 
trois piliers du dialogue social, le plus important est la force de travail, car sans elle, 
il n’y a rien. 

Il a été remarqué que de 
nombreux pays parlent du fait 
que les CES et le dialogue ne 
fonctionnent pas. Mais l’OIT a 
un rôle fondamental. L’OIT 
adopte des conventions sur les 
relations de travail et si vous 
militez pour qu’elles soient ra-
tifiées par vos Etats, les rela-
tions de travail seront effecti-
vement placées dans un autre 
cadre. Tant que certains États 
du monde n’ont pas ratifié les 
conventions régissant les rela-
tions de travail, il existe des 

divergences entre nous. La première chose que nous devons poursuivre directement 
est l’éducation, ensuite le domaine législatif. Nous devons créer un environnement et 
des institutions régies par des lois, pour que tout le monde gagne, ceux qui gèrent le 
capital, ceux qui gèrent le travail et ceux qui dirigent les États.

Je crois que les trois piliers, la main d’œuvre, 
le capital et le pouvoir, doivent entretenir un 
dialogue en vue d’acquérir du progrès et de 
la civilisation. Nous devons également nous 
battre pour la justice sociale, car sinon, il n’y 
a pas de paix sociale, pas de progrès écono-
mique et social. Les employeurs et les syndicats 
devraient user de leur influence dans les pays 
qu’ils représentent et tenter de promouvoir des 
lois normatives protégeant leurs propres inté-
rêts, ainsi que les intérêts des employeurs et des 
employés, car les deux segments contribuent au 
budget de l’État par des impôts, ceux qui gou-
vernent et qui gèrent notre argent souvent n’es-
sayant pas promouvoir des lois qui respectent 

le travail et le capital. Nous avons donc besoin d’éducation, de solidarité et d’unité.
Etant donné qu’une nouvelle année va bientôt commencer et je ne sais pas si 

j’aurai l’occasion de rencontrer beaucoup d’entre vous avant la fin de cette année, 
permettez-moi de vous souhaiter, à vous et à vos collègues, santé, prospérité, réussite 
et succès.

Bonne année!
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE “DIALOGUE SOCIAL ET AVENIR DU TRAVAIL” 
OIT-AICESIS-OKE / Athènes, 23-24 novembre 2017
Un grand nombre de délégations 
de CES-IS membres de l’AICESIS, 
d’institutions de dialogue social 
de pays non-membres de l’AICE-
SIS, ainsi que des représentants 
des organisations internationales 
et une importante délégation de 
l’OIT, présidée par le directeur de 
l’Unité du dialogue social et du 
tripartisme, ont assisté à la confé-
rence. Lors de la séance d’ouver-
ture, le président du CES grec, M. 
Vernicos, le président du CES eu-
ropéen, M. Dassis, le président de l’AICESIS, M. Baciu (président du CES de Rouma-
nie), le directeur de l’Unité du dialogue social et tripartisme de l’OIT, M. Oumarou, 
ainsi que le ministre du Travail de la Grèce et le vice-ministre des Affaires étrangères 
ont pris la parole.

Les travaux de la conférence ont reposé sur un rapport préliminaire, préparé par 
les organisateurs, sur la base des réponses fournies par les CES-IS à un questionnaire 
distribué plusieurs mois avant la conférence. Ce document contient des informa-
tions intéressantes sur la manière dont les CES-IS envisagent l’avenir du travail, en 
termes de procédures et de résultats, et, plus généralement, sur le rôle des parte-
naires dans les transformations socio-économiques en cours.

La conférence a été marquée par trois types d’interventions ou d’analyses:
1. Identification des principaux facteurs de changement affectant l’avenir du travail.
2. Actions à développer pour que les modifications du travail soient produites de 

manière à associer l’efficacité économique, l’équité et la cohésion sociale.
3. Les idées génériques, dépassant les problèmes plus concrets liés aux changements 

du monde du travail, doivent être considérées pour une analyse approfondie: les 
limites des cadres nationaux pour comprendre ces phénomènes; interconnexion 
entre les différents facteurs majeurs de l’évolution du travail; et la nécessité de 
dépasser l’analyse de l’avenir du travail en tant que résultat mécanique, presque 
fatal, d’une série de facteurs externes et ingérables.

LE CONSEIL SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DES PAYS-BAS (SER)
• Le marché du travail est en train de changer: essayer à faire face à différentes ten-

dances en même temps
• Question centrale: emploi futur et protection des employés?
• Concept clé commun: marché du travail et société inclusifs
• Rôle du SER: analyse + trouver un terrain d’entente pour des politiques concrètes
• L’avenir est inconnu: besoin constant de surveiller les développements et de 

prendre des mesures
• Différences croissantes dans les opportunités pour les travailleurs peu, moyenne-

ment et hautement qualifiés
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• Différences sectorielles: certains perdent des emplois, d’autres en créent de nou-
veaux; inadéquations sur le marché du travail

• Sécurité sociale: comment le rendre pérenne?

Agenda dynamique à long terme:  
quatre lignes politiques pour l’avenir
• Soutenir l’innovation et la compétitivité
• Rendre l’organisation du travail tournée vers 

l’avenir
• Suivre les développements sur le marché du 

travail et utiliser les opportunités de nou-
veaux emplois

• Equiper les gens par l’apprentissage et le dé-
veloppement professionnel.

La combinaison du travail, des études et des soins à l’avenir: une perspective 
néerlandaise
L’augmentation du taux d’activité des femmes sur le marché du travail est l’un des 
problèmes clés à prendre en compte dans le débat sur l’avenir du travail.
• Les défis de la combinaison du travail, des études et des soins

 ▷ L’étude devient un facteur de plus en plus petit au cours de la vie profession-
nelle, malgré tous les facteurs favorisant «l’apprentissage tout au long de la vie»

 ▷ Différences substantielles entre les groupes sociaux
 ▷ Risque de sous-employé à temps partiel

• Opportunités
 ▷ Nouvelle technologie: les avancées technologiques numériques et autres faci-

litent la combinaison de tâches
 ▷ Les services personnels et domestiques peuvent offrir d’importantes opportu-

nités d’alléger le fardeau des travailleurs
• Large éventail de solutions différentes

 ▷ Optimiser les congés après la naissance d’un enfant
 ▷ Meilleure combinaison de travail et de soins informels
 ▷ Promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie.

LE CONSEIL SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (SER) DE CURAÇAO
Comment les transformations du monde du travail affectent-elles l’interaction 
entre les individus?
• Les conséquences de la migration de travail accentuent les tensions sur les mar-

chés du travail nationaux.
• Les migrants travaillant principalement dans le secteur informel, le panorama de 

la situation de l’emploi change également. Moins de personnes sont représentées 
par des syndicats établis. Compte tenu de cela, un discours sur le syndicalisme 
innovant devrait être envisagé.

• Les contacts sont créés plus rapidement et plus facilement, mais moins personnels.
• La mondialisation entraîne une perte d’attention pour les aspects locaux / cultu-

rels typiques de certains pays.
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Comment les sociétés peuvent-elles gérer ces changements?
• Les sociétés modernes n’ont pas d’autre choix. Ils devront faire face à une main-

d’œuvre en constante évolution; les gens perdent leur emploi et s’ils veulent rester 
compétitifs sur le marché du travail, ils doivent acquérir de nouvelles compé-
tences, en particulier dans un environnement numérique.

• Le système éducatif devra être adapté; l’ac-
cent devrait être mis davantage sur l’acquisi-
tion de compétences en technologie et d’arts 
numériques.

• Des filets de sécurité sociale doivent être dis-
ponibles et suffisants pour permettre aux nou-
veaux / récents chômeurs de se perfectionner 
sur les plans académique et professionnel afin 
d’accroître leurs possibilités sur le marché du 
travail.

Quelles mesures les CES-IS peuvent-ils prendre 
pour aider la société à s’adapter à ces changements?
• Stimuler davantage le tripartisme et le dialogue social sur la base d’un agenda 

politique pluriannuel clairement défini.
• Sensibiliser les principaux acteurs de la société (par exemple les ONG, le monde 

universitaire) aux opportunités offertes par les changements technologiques et 
démographiques.

• Conseiller les gouvernements et les dirigeants politiques sur les mesures à prendre 
pour remédier aux éventuels effets négatifs de ces changements.

BANQUE MONDIALE
• Les technologies numériques offrent des opportunités, par

 ▷ augmentation de la productivité du travail,
 ▷ réduction des coûts de transaction,
 ▷ réduction des obstacles à l’entrée sur le marché.

• Elles constituent également une menace car elles provoquent des perturbations, 
en modifiant

 ▷ le type de compétences requises,
 ▷ les relations entre employeur et employé,
 ▷ les échanges commerciaux entre pays.

• Pour exploiter pleinement le potentiel de la technologie et minimiser les risques, 
il faudra:

 ▷ aider les particuliers et les entreprises à adopter les technologies,
 ▷ renforcer les compétences de la main-d’œuvre de demain,
 ▷ repenser les systèmes de sécurité sociale à la lumière des nouveaux modes de 

travail.
• Trois canaux par lesquels les technologies numériques changent la nature et la 

localisation du monde du travail:
 ▷ automatisation, connectivité et innovation.

• L’automatisation affecte le coût du travail par rapport au capital:
 ▷ Polarisation du marché du travail, en particulier dans les pays développés
 ▷ Inégalité au sein des pays, y compris dans les pays à revenu moyen et faible
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• La connectivité modifie le coût des transactions et le 
potentiel d’économies d’échelle et de puissance sur le 
marché:

 ▷ Un meilleur accès aux marchés et aux ressources 
aide les entreprises à se développer et à créer des 
emplois ou à attirer du travail vers de nouveaux 
marchés.

 ▷ Réduire les barrières à l’entrée sur le marché, mais aus-
si l’émergence de nouveaux monopoles (par exemple, 
les recherches sur le Web, les paiements mobiles, les 
librairies en ligne) et le risque de devenir soumis au 
pouvoir de marché des entreprises étrangères.

• Innovation et développement de produits:
 ▷ Réduction des coûts et des risques liés à l’innovation et au développement de 

produits, permettant à davantage de personnes de tester de nouveaux objets et 
idées, y compris dans les pays en développement.

Que pouvons-nous faire ?
• Développer de solides compétences de base.
• Développer des compétences informatiques de base et une culture numérique.
• Se préparer à l’apprentissage continu.

OCDE
Que peuvent faire les partenaires sociaux pour accompagner les transitions?
• Programmes de base du travail destinés à soutenir les mutations structurelles: 

orientation professionnelle, formation, recherche active d’emploi, indemnité 
pour frais supplémentaires liés aux cours et possibilité de prolonger les alloca-
tions de chômage.

• Les conseils de sécurité du travail jouent un rôle important en cas de restructura-
tion: conseils et consultations aux employeurs et aux syndicats, ainsi que services 
de transition adaptés et conseils aux travailleurs pour la recherche de nouveaux 
emplois.

Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales
• Accord multilatéral sur la responsabilité des entreprises.
• Recommandations adressées par les gouvernements aux entreprises multinatio-

nales opérant dans ou à partir des pays adhérents.
• Principes et normes non contraignants pour une conduite responsable des 

entreprises.

Principaux défis à venir
• Principal sujet du dialogue social et de la négociation collective: rester pertinent.
• Bon équilibre entre flexibilité et inclusivité.
• L’alternative à la négociation collective n’est pas nécessairement la négociation 

individuelle mais la réglementation de l’État ou le monopsone.
• Le dialogue social et l’avenir du travail ne consistent pas seulement à représenter 

des travailleurs dans la «gig economy» / travailleurs du secteur, mais à accompa-
gner et à orienter la transition.
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OIT
44 CES-IS ont répondu au questionnaire de 
l’enquête. Environ 60% étaient des institutions 
membres de l’AICESIS.

Le statut du dialogue social: la crise et ses 
conséquences
• 2/3 ont reconnu que le dialogue social avait 

été remis en question d’une certaine ma-
nière ces dernières années

• 1/2 ont fait l’objet de réformes majeures, 
notamment:

 ▷ mandat (par exemple, ajout de problèmes environnementaux);
 ▷ composition (représentation accrue des jeunes, des femmes ou des travail-

leurs indépendants);
 ▷ structure (par exemple, mise en place de groupes de travail ou de comités 

dédiés).

Sensibilisation des CES-IS à l’évolution du monde du travail
• 2/3 ont élaboré un plan stratégique pour renforcer le rôle du dialogue social et de 

la concertation politique.
• 3/4 disposaient d’un plan d’action traitant d’au moins une question relevant de 

l’ordre du jour de l’avenir du travail.

Priorités politiques des CES-IS
• Les pays ayant une tradition de dialogue social établie de longue date et des CES-

IS bien dotés en ressources accordent une attention accrue aux défis liés à l’avenir 
du travail.

• Les CES-IS dans les pays dépourvus d’une telle tradition et disposant de moins 
de ressources, accordent la priorité aux problèmes actuels et pressants du marché 
du travail plutôt qu’aux défis moins familiers.

Contraintes au bon fonctionnement des CES-IS
• Contraintes internes

 ▷ manque de ressources humaines, techniques et financières;
 ▷ limitations au mandat.

• Contraintes externes
 ▷ diminution de la densité syndicale;
 ▷ décentralisation de la négociation collective;
 ▷ capacité affaiblie des partenaires sociaux.

• Les défis les plus récents ont été en moyenne moins prioritaires
 ▷ le manque de représentation de groupes spécifiques tels que les jeunes, les tra-

vailleurs migrants, les travailleurs de la foule ou les travailleurs indépendants;
 ▷ l’interaction avec les nouveaux acteurs de la société civile.

L’AICESIS, en collaboration avec le BIT, peut faciliter certaines des activités susmen-
tionnées. Leur longue expérience peut être mobilisée pour faciliter la communica-
tion entre les CES-IS, l’enrichissement mutuel de nouvelles idées et approches en 
matière de politique, ainsi que l’échange d’expériences et de bonnes pratiques.
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ABIDJAN
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ATELIER

8 - 9 mars 2018



DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1/ Ordre du jour
Le projet d’ordre du jour est adopté.

2/ Feuille de route de la Présidence 
Le CA a apprécié la feuille de route de la pré-
sidence comme un instrument positif pour le 
développement des activités de l’AICESIS et la 
réalisation de ses objectifs dans les années à ve-
nir. Les sujets discutés dans ce CA impliquent 
la mise en œuvre de cette feuille de route, à tra-
vers l’adoption de mesures spécifiques prévues 
à cet égard.

3/ Situation financière de l’AICESIS
En ce qui concerne le financement de l’AICE-
SIS, le CA, après avoir examiné les informa-

tions fournies pour cette réunion, réaffirme l’importance de respecter l’obligation de 
payer les versements en temps voulu. Ce paiement, en plus d’être fondamental pour 
la pérennité financière de l’Association, constitue une expression de l’engagement et 
de solidarité des membres vis-à-vis du fonctionnement de l’Association. 

Pour ces raisons, le CA a confié au SG la 
préparation d’une procédure de traitement des 
cotisations, qui sera développée selon les lignes 
directrices suivantes: 

 –Communication du SG aux membres de 
l’AICESIS, au début de chaque année, pour 
concrétiser le montant et les formules de paie-
ment des versements; 

 –Les membres qui considèrent que des circons-
tances les empêchent de procéder au paiement, 
doivent les communiquer au SG, qui transmet-
tra ces informations au CA; 

 –Le SG consultera ces membres afin d’évaluer 
leurs circonstances et pouvoir établir des for-
mules qui conduisent au respect des obliga-

tions de paiement. Le SG informera le CA du résultat de ces consultations et il 
adoptera les mesures qui pourraient être prises dans le cadre des Statuts. 
Le CA a été informé par le SG des premiers résultats de l’exercice 2017. Le CA a 

salué l’initiative du SG de fournir périodiquement des informations sur l’évolution 
de la situation économique de l’Association tout au long de l’année. 

Le CA a évalué positivement la proposition du SG concernant la mise en place d’un 
système de remboursement des frais de mission du SG, liés à ses activités pour l’AICE-
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SIS. En conséquence, le CA mandate le SG pour qu’il formule et transmette cette pro-
position au Commissaire aux comptes, afin d’être pris en compte dans son rapport. 

4/ Echange d’expériences – choix du 
prochain thème
Le CA a examiné les informations fournies par 
le SG et il a convenu que la poursuite de cette 
activité aura lieu sur le thème de la révolution 
numérique. Il a été ainsi décidé lors de l’Atelier 
d’échange d’expériences du 9 mars que la pro-
chaine session au lieu au cours de la prochaine 
AG de septembre 2018.

5/ Avenir de l’AICESIS
Le CA a examiné les informations reçues du 
SG, ainsi que celles fournies par le représentant 
du CNES algérien, qui a réitéré l’engagement de 
son Conseil pour organiser le Symposium international sur ce sujet. 

Le CA a ainsi mandaté le SG pour rédiger une note de synthèse des débats sur 
cette question, qui prenne particulièrement en considération la note d’introduction 
diffusé par le SG en 2015.

La note sera envoyée à tous les membres de l’AICESIS, avec un appel à candida-
ture pour le groupe de travail qui développera l’organisation du Symposium de haut 
niveau qui devrait avoir lieu en 2019.

6/ Statuts de l’AICESIS
Le CA, informé par le SG quant à son inter-
prétation, considère ces critères un instrument 
valable pour faciliter le travail de l’AICESIS. 
Rappelant que la langue originale des Statuts 
est le néerlandais, l’importance d’avoir une tra-
duction dans les langues officielles de l’AICESIS 
(français et anglais), pour faciliter sa compré-
hension uniforme, a été évaluée et acceptée par 
le SER des Pays Bas.

7/ Partenariats avec l’OIT et avec l’ECOSOC 
des Nations Unies

OIT: Après une présentation du SG de l’OKE de Grèce, M. XIRAFIS, sur la 
Conférence d’Athènes sur l’avenir du travail, organisée conjointement par l’OKE, 
l’AICESIS et le BIT et son évaluation très positive, et de la représentante de l’OIT, 
Mme OKUMURA, qui a rendu compte de la réunion avec le SG de l’AICESIS, consa-
crée à l’analyse des activités possibles dans le cadre de la coopération entre les deux 
institutions, le CA charge le SG de concrétiser avec l’OIT les prochaines activités, en 
accordant une attention particulière à celles liées au renforcement des capacités des 
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CES-IS et à l’amélioration et à l’actualisation de la base de données commune.
ECOSOC: Le CA évalue positivement l’in-

formation préparée conjointement avec la Re-
présentante permanente de l’AICESIS aux Na-
tions Unies et à l’ECOSOC, Mme Hanifa ME-
ZOUI. Par conséquent le CA mandate le SG et 
Mme MEZOUI pour établir des contacts avec 
l’ECOSOC, afin de définir les activités spéci-
fiques, notamment de renforcement des capa-
cités, dans le cadre de cette coopération.

Le SG s’est également vu confier une analyse 
approfondie des possibilités d’utilisation plus 
efficacement des relations de l’AICESIS avec 
des organisations telles que l’UCESA. 

8/ Création de CES et développement de 
l’AICESIS 

Le CA a examiné la documentation soumise par le SG, en tenant particulièrement 
compte de l’importance de disposer d’informations à jour sur les institutions sus-
ceptibles d’être candidates à l’adhésion à l’AICESIS et sur les pays dans lesquels elle 
serait possible de créer de telles institutions. Pour cela, il a été considéré que la par-
ticipation dans les activités des membres de l´AICESIS serait très positive. En consé-
quence, le CA a chargé le SG de mener des activités pour atteindre ces objectifs.

9/ Communication interne de l’AICESIS
Le CA est informé par le SG sur des questions 
telles que la mise à jour du site internet, la dis-
tribution préalable de l’information, l’utilisa-
tion des nouvelles technologies pour améliorer 
le travail interne et la coordination entre le SG 
et les SGA. 

En conséquence, le CA a confié au SG le dé-
veloppement des activités correspondant à ces 
questions et, en particulier, l’analyse conjointe 
avec les SGA de ces questions, ainsi que la pré-
paration d’une étude technique, économique et 
juridique des alternatives à la formule actuelle 
des bureaux physiques du secrétariat général de 
l’AICESIS situés à Bruxelles (Belgique).

10/ Divers
 – Université d’été: Après examen des informations du SG sur les expériences pré-

cédentes, le CA valorise très positivement cette activité, tout en étant conscient 
de la complexité et du coût qu’implique son organisation. Au vue de l’intérêt pour 
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continuer cette activité, le CA prie le SG de demander aux membres de l’AICESIS, 
qui pourrait être intéressé par l’organisation d’une nouvelle édition, afin d’étu-
dier des formules concrètes et pérennes d’organisation. Le SG s’est également vu 
confier l’étude d’alternatives possibles pour le financement des universités d’été. 

 – Date et lieu de la prochaine AG: Le CA remercie le CESE français pour son offre 
d’accueillir la prochaine réunion du CA et de l’AG, qui auront ont lieu à Paris les 
17 et 18 septembre 2018.
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PAYS / COUNTRY NOMS / NAME FONCTION / FUNCTION

MEMBRES AICESIS

Bénin

M. Tabé GBIAN Président
M. Issifou SIDI Premier Secrétaire du bureau
M. Claude BALOGOUN Conseiller
M. Charlemagne TOMAVO Secrétaire Général
Professeur Octave AKPABLI Expert personne

Brésil M. Gustavo RAMOS Secrétariat

Chine
Mme HE Wenping Membre
M. XU Ge Directeur du Département international

Corée Mme Oakyi SON Directrice du Département international

Côte d’Ivoire

M. Charles KOFFI DIBY Président
M. Claude Kouadio N’GUESSAN Secrétaire Général
Mme Martine COFFIE-STUDER Membre
M. Euloge SORO DG de ANSUT

Curaçao
M. Raul HENRIQUEZ Secrétaire Général
Mme Miloushka SBOUI-RACAMY Conseillère

Espagne
M. Juan MOSCOSO DEL PRADO Directeur des relations Internationales
M. Luis SAUTO PASCUAL Directeur des Etudes

France
Mme Carole COUVERT Vice Présidente
Mme Marie Bétarice LEVAUX Conseillère
M. Michaël CHRISTOPHE Conseiller diplomatique

Grèce
M. George VERNIKOS Président
M. Apostolos XYRAFIS Secrétaire Général

Guinée
Mme Roubiatou Sérah DIALLO Présidente
M. Mamady CONDE Chargé de la communication

Luxembourg Mandat donné aux Pays Bas

Maroc

M. Mohamed LARBI BELARBI Membre de la commission des affaires 
économiques et des projets stratégiques 

M. Abdellah DEGUIG Membre de la commission de la société de 
connaissance et de l'information

M. Mohamed Amine MOUNIR 
ALAOUI 

Membre de la commission de la société de 
connaissance et de l'information 

Pays-Bas Mme Veronique TIMMERHUIS Secrétaire Générale
République 
Dominicaine Mme Iraima CAPRILES Directrice Exécutive

Roumanie

M. Iacob BACIU Président
M. Dragoș MIHALACHE Vice Président
M. Liviu APOSTOIU Vice Président
M. Radu MINEA Membre
M. Dragoș MIHAI Membre
Mme Eugenia ȘTEFANESCU Directrice des relations internationales
M. Gheorghe Dan DUMITRESCU Interprète

Russie M. Artyom KIRYANOV
Directeur adjoint de la Commission du 
controle public et de la coopération avec les 
Conseils publics

LISTE DES PARTICIPANTS
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PAYS / COUNTRY NOMS / NAME FONCTION / FUNCTION

MEMBRES AICESIS

Sénégal

M. Amadou Lamine SY Directeur de la Coopération et du 
Partenariat

M. Seynou NDIAYE Rapporteur de Commission

M. Ousmane BA Chef de la division économie et finance - 
Direction de la Planification et des Études

UCESA (Mali)

Mme Fatoumata DIARRA SIDIBE Deuxième Secrétaire du bureau

M. Cheickna BARRY Secrétaire Général

Mme Gertrude KEITA KEITA Conseillère technique

PARTICIPANTS A L’ATELIER
Algérie M. Boubakeur ABBES Conseiller au Cabinet

Arménie
M. Grigor BADIRYAN Membre

M. Ruben SAFRASTYAN Membre

Burkina Faso

M. Moïse NAPON Président

M. Romaric OUEDRAOGO Directeur de la Communication

M. Eugène SONDO Chef de service

Mauritanie
M. M’Beirik ACHOUR Vice Président

M. Baba MOHAMED Directeur administratif et financier

RDC

M. Jean-Pierre KIWAKANA Président

M. Michel DIUMU

M. Rolly TSHIBUYI

AICESIS

AICESIS

M. Francisco GONZALEZ DE LENA Secrétaire Général

M. Adrian MARIN Rapporteur Général 

Mme Samira AZARBA Administratrice

INVITÉS
Gouvernement 
de la Côte 
d’Ivoire

M. Bruno Nabagné KONE
Ministre de la Communication, de 
l'Economie Numérique et de la Poste, 
Porte-parole du Gouvernement

OIT Mme Yuka OKUMURA Spécialiste de la gouvernance et du 
tripartisme
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EFORIE NORD
COLLABORATION ENTRE L’AICESIS ET L’ECOSOC

31 août – 3 septembre 2018



L’ENTREVUE ENTRE MADAME HANIFA MEZOUI, REPRÉSENTANTE PERMANENTE 
DE L’AICESIS AUPRÈS DE L’ECOSOC, ET MONSIEUR IACOB BACIU,  
PRÉSIDENT DU CES DE ROUMANIE ET PRÉSIDENT DE L’AICESIS
L’Hôtel Traian – Eforie Nord 
Constanta, Roumanie
31 août – 3 septembre 2018

M. Iacob Baciu, Président de l’AICESIS et Pré-
sident du CES de Roumanie, a rencontré Mme 
Hanifa Mezoui, représentante permanente de 
l’AICESIS auprès de l’ECOSOC (Conseil éco-
nomique et social des Nations Unies), et M. 
Francisco Gonzalez de Leña, Secrétaire général 
de l’AICESIS, entre le 31 août et le 3 septembre 
2018.

La réunion a eu lieu à l’hôtel Traian d’Eforie 
Nord, en Roumanie. Mme Eugenia Ștefănescu, 
chef du département des relations internatio-
nales du CES de Roumanie, M. Adrian Marin, 
rapporteur de l’AICESIS, et M. Radu Minea, 
membre du conseil d’administration du CES, 
ont également participé aux discussions.

Les discussions ont principalement porté sur 
la poursuite et le renforcement des relations 
entre l’AICESIS et l’ECOSOC dans le cadre de 
la nouvelle présidence de l’AICESIS par le CES 
roumain entre 2017 et 2019.

Les participants aux discussions ont tout 
d’abord analysé la possibilité d’élaborer un ac-
cord de collaboration énonçant les principes de 
base de la collaboration entre les deux organi-
sations, sur la base d’un calendrier de partici-
pation de l’AICESIS aux événements ECOSOC 
de 2019 et 2020. Cet accord visait notamment 
à des initiatives destinées à améliorer la coopé-
ration entre les deux organisations et à offrir à 
l’AICESIS la possibilité de tirer parti de la par-
ticipation aux prochaines réunions de l’ECO-
SOC, afin d’établir des contacts susceptibles 
d’approfondir cette coopération.
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FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ECOSOC, New York, 9-18 juillet  2019

Du 9 au 18 juillet 2019, s’est déroulée à New 
York la septième session du Forum politique 
de haut niveau des Nations Unies sur le dé-
veloppement durable, placé sous les auspices 
du Conseil économique et social des Nations 
Unies (ECOSOC), sur le thème «Autonomiser 
les citoyens et garantir l’inclusivité et l’égalité» 
et le segment de haut niveau de l’ECOSOC. 

M. Iacob Baciu, Président de l’AICESIS, a 
mandaté M. Francisco Gonzalez de Leña, Se-
crétaire général de l’AICESIS, et le Conseil éco-
nomique et social de Côte d’Ivoire, qui assume-
ra la présidence de l’AICESIS pour le mandat 
suivant (2019-2021), de le représenter à New 

York. La délégation de l’AICESIS, composée du SG, de la Représentante perma-
nente de l’AICESIS auprès de l’ECOSOC, Mme Hanifa Mezoui, et du Directeur des 
études du CES de Côte d’Ivoire, M. Alain-Pascal Menann, a participé aux réunions 
de l’ECOSOC organisées entre le 15 et le 19 juillet. Cette année, la participation 
de l’AICESIS aux réunions de l’ECOSOC a été axée sur deux types d’activités: les 
réunions à haut niveau avec les représentants de l’ECOSOC et la participation aux 
débats du segment de haut niveau.

La délégation de l’AICESIS a rencontré la Présidente de l’ECOSOC, Son Excel-
lence Mme Inga Rhonda King, M. Marc André Dorel, responsable chargé du secteur 
des ONG, du Bureau de l’appui intergouvernemental et de la coordination pour le 
développement durable, et Mme Maria-Francesca Spatolisano, sous-secrétaire gé-
nérale pour la coordination des politiques et les affaires inter-organisations.

Au cours de ces réunions, les membres de la délégation de l’AICESIS ont tout 
d’abord exprimé leur gratitude de pouvoir participer aux activités de l’ECOSOC, en 
tirant pleinement parti des possibilités offertes par son statut d’observateur auprès 
de l’ECOSOC. Dans ce contexte, la délégation a présenté l’AICESIS, qui a mis en 
exergue les aspects susceptibles de pouvoir renforcer sa coopération avec l’ECOSOC: 
une représentation large et équilibrée des conseils économiques et sociaux du monde 
entier, la définition des critères partagés par ces conseils en leur qualité de représen-
tants des partenaires sociaux et de la société civile organisée, l’intérêt porté aux ques-
tions pertinentes, largement liées aux objectifs de développement durable (DDD), 
par exemple, les effets socio-économiques de l’économie numérique.  Au cours des 
discussions, Mme King a souligné l’importance du partenariat entre l’AICESIS et 
l’ECOSOC et de la coopération internationale pour la réalisation des objectifs de 
développement durable, ainsi que du rôle des acteurs étatiques et des représentants 
de la société civile dans le cadre institutionnel de processus décisionnel participatif. 
M. Dorel a souligné le recoupement des activités menées par l’AICESIS et l’ECOSOC 
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dans des domaines d’intérêt commun et a estimé que le moment était venu d’appro-
fondir cette collaboration, l’AICESIS ayant, à cet égard, renforcé sa visibilité au sein 
de l’ECOSOC.  Mme Spatolisano a insisté sur l’importance d’une action multilaté-
rale pour atteindre les objectifs de développement durable, en attirant l’attention sur 
leur nature intégrée, qui exige des politiques intégrées appliquées pour leur mise 
en œuvre. À cet égard, Mme Spatolisano a souligné le potentiel de la collaboration 
entre l’ECOSOC et l’AICESIS et a proposé que l’AICESIS présente aux réunions de 
l’ECOSOC des projets ou des rapports sur des sujets spécifiques, dans le contexte où 
le Secrétariat général des Nations Unies a envoyé le message politique aller au-delà 
du stade de la définition des objectifs et du lancement d’activités concrètes.

Dans son discours prononcé lors du débat de haut niveau du Conseil économique 
et social, le Secrétaire général de l’AICESIS a souligné les caractéristiques de l’AICE-
SIS et ses critères en matière d’économie numérique, en essayant de concentrer ici 
les messages transmis à ce sujet par les membres de l’AICESIS lors des réunions de 
l’Association.

Les réunions de l’ECOSOC auxquelles a participé la délégation de l’AICESIS ont 
permis d’identifier les aspects de l’activité de l’association qui pourraient intéresser 
davantage l’ECOSOC: la définition de critères pour les organisations représentatives 
de la société civile, action multilatérale à l’échelle mondiale, intérêt pour les ques-
tions liées à la société de l’information. Les ODD, les expériences concernant le rôle 
du dialogue social et les consultations de la société civile dans les processus de déci-
sion ou le rôle de l’AICESIS en tant que plate-forme de travail et de communication 
pour différents conseils et institutions similaires.

Quant à la possibilité de signer un accord de collaboration entre l’AICESIS et 
l’ECOSOC, similaire à celui signé entre l’AICESIS et le BIT, qui avait été examiné 
en 2018 par M. Iacob Baciu et M me Hanifa Mezoui, il a été conclu à présent que la 
structure complexe de L’ECOSOC (qui fait à son tour partie de la structure complexe 
de l’ONU) rend difficile, pour le moment, la signature d’un tel accord, mais qu’il est 
néanmoins possible de développer une stratégie de collaboration avec l’ECOSOC, 
qui pourrait être décrite comme de bas en haut et pas à pas.

À la suite de ces réunions, la délégation a conclu que l’AICESIS avait atteint un 
moment où ses relations plutôt formelles avec le Conseil économique et social pou-
vaient être surmontées et qu’une coopération plus intense et plus substantielle pou-
vait commencer. Mais à cette fin, l’AICESIS doit présenter les initiatives et activités 
concrètes de l’ECOSOC, ce qui dépendra du degré d’intérêt et de la participation des 
conseils membres de l’AICESIS.

Il a été proposé que, à l’avenir, l’AICESIS sélectionne une série de thèmes et d’acti-
vités qu’il pourrait présenter au Conseil économique et social, ce qui pourrait servir 
de base aux nouvelles relations entre les deux organisations. Ces actions devraient 
être planifiées et coordonnées par l’AICESIS, avec un accent mis sur les thèmes et les 
valeurs propres à l’Association.

Si des progrès étaient réalisés à cet égard, l’AICESIS pourrait être considéré 
comme un partenaire de discussion fiable, générant ainsi un cadre de coopération 
plus solide.
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PARIS
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 17 – 18 septembre 2018



CONSEIL D’ADMINISTRATION / Lundi 17 septembre
Présidence: M. Iacob BACIU (CES de Roumanie)

1/ L’ordre du jour est adopté sans modification.

2/ Le Conseil d’Administration (CA) arrête le 
projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale 
(AG) et autorise la transmission à l’AG du rap-
port d’activité et du rapport financier, ainsi que 
des différentes notes introductives à chacun des 
points.

3/ Concernant le séminaire international 
sur l’avenir de l’AICESIS, il a été demandé au 
SG de de présenter à l’AG quelques thèmes et 
d’émettre des idées de méthodologie.

4/ La prochaine réunion du CA devrait se tenir 
au mois de mars 2019.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / Lundi 17 et Mardi 18 septembre
Présidence: M. Iacob BACIU (CES de Roumanie)

1/ Ordre du jour: L’ordre du jour est adopté 
sans modification.

2/ Rapport d’activité: Le rapport d’activité 
2017 est adopté.

3/ Rapport financier: L’AG adopte le rapport 
pour l’exercice 2017, ainsi que le compte prévi-
sionnel pour l’année 2018 et accorde son quitus 
au SG pour sa gestion des comptes de l’année 
2018.  

Il est demandé de ne pas présenter les dé-
cimales dans les comptes et les différents ta-
bleaux. Il faut faire appel aux CES pour leur de-
mander de respecter leurs engagements envers 
l’AICESIS et contacter le secrétariat général ou 

la présidence pour avoir de l’aide en cas de difficultés. Le SG doit également contac-
ter les CES qui ont réduit leurs activités au sein de l’AICESIS pour savoir s’ils sont 
toujours en activité et s’ils comptent revenir à l’AICESIS. La cotisation en nature 
sera prévue dans le prochain bilan et il n’est pas nécessaire de mettre un prévisionnel 
N+2.
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4/ Partenariat avec l’ECOSOC
L’AG a été informée des travaux conjoints du Président, du SG et de la représentante 
permanente. Il faut définir quelques thèmes sur 
lesquels l’AICESIS a une valeur ajoutée pour 
travailler avec l’ECOSOC, contacter l’ECO-
SOC pour définir des activités communes et 
leur communiquer un modèle d’accord de re-
lation bilatérale institutionnelle. Le SG et Mme 
Hanifa MEZOUI vont continuer leurs efforts 
dans ce sens.

Il est également demandé de faire un suivi 
et de consolider les démarches entre les diffé-
rentes délégations de l’AICESIS qui se rendent 
aux réunions de l’ECOSOC afin de garder les 
contacts et d’avoir un agenda déterminé. 

5/ Partenariat avec l’OIT
L’AG est informée par le représentant de l’OIT 
de l’évolution positive et active de ce partenariat ainsi que des perspectives de déve-
loppement.

En particulier, l’AG prend note du prochain séminaire organisé par l’AICESIS 
les 23 et 24 octobre 2018 sur la révolution nu-
mérique à Genève dans les bureaux de l’OIT en 
présence du DG et un appel a été lancé pour in-
citer les CES-IS à participer à l’évènement. L’AG 
donne mandat au Président pour renouveler 
l’accord de partenariat avec l’OIT.

6/ Université d’été
Il a été constaté que jusqu’à présent il n’y avait 
pas eu de candidatures, donc cette activité est 
mis en suspens pour le moment.

7/ Conférence sur l’avenir de l’AICESIS
Le SG présente aux membres de l’AG les orien-
tations et la note préparatoire tirées des activi-
tés du groupe de travail, qui serviraient pour 
préparer le symposium et ouvrir des pistes de 
réflexion.

Après un débat, l’AG demande au groupe de travail de revoir la note et de trans-
former les idées émises par les membres, notamment sur le besoin d’évaluation des 
activités et des évolutions de l’AICESIS et des CESIS. Une note plus concrète sera 
présentée au prochain CA (début 2019). Cette note de cadrage et un projet de pro-
gramme devront être envoyés à tous les membres de l’AICESIS pour enrichissement 
et commentaires.
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Une réunion physique ou virtuelle du groupe de travail sur l’avenir du travail 
devra se tenir avant la fin de l’année 2018.

8/ Nouvelles candidatures
La candidature du CES de Serbie a été accep-
tée à l’unanimité par les membres de l’AG de 
l’AICESIS.

Une attestation de cette décision sera en-
voyée au CES de Serbie.

Le CES du Guatemala, observateur durant 
l’AG, a annoncé vouloir faire une demande 
d’adhésion formelle à l’AICESIS dans les 2 pro-
chains mois.

9/ Rapports VSG
Suite à la présentation par la VSG pour la ré-
gion Amérique Latine-Caraïbes sur l’évolution 
et une cartographie des CES du continent, l’AG 

considère que le développement des activités de ce type serait très positif pour mieux 
connaître la situation des CES-IS.

10/ Site Internet
La CC de Russie en charge du site internet de 
l’AICESIS va présenter, en collaboration avec le 
SG, un plan de travail précis sur l’évolution et 
les changements du site internet de l’AICESIS 
afin d’améliorer la circulation de l’information.

Il est demandé au SG de présenter une 
nouvelle version du site internet et de prépa-
rer pour la prochaine réunion du CA de mars 
2019 un plan stratégique de communication et 
de marketing (être plus interactif, utiliser plus 
Facebook, etc.)

11/ Bureau virtuel de l’AICESIS
Les coûts d’un bureau physique étant non justi-

fiés, il a été décidé d’opter pour un bureau virtuel. Mais il est tout de même deman-
dé au secrétariat général de sécuriser et d’archiver les documents et la mémoire de 
l’AICESIS en créant une base de données (passer par un prestataire de services) et 
d’avoir une boite postale pour le courrier administratif et le compte bancaire.
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12/ Activités programmées 2018-201
 – 23-24 octobres 2018 (Genève, Suisse): sé-

minaire international organisé sur le thème 
de travail principal 2017-2019, la révolution 
numérique 

 – Première semaine de mars 2019 (Cura-
çao): CA de l’AICESIS et atelier de travail 
ouvert  

 – Juin 2019 (Genève, Suisse): Intervention de 
l’AICESIS à la Conférence Internationale du 
Travail de l’OIT 

 – Juillet 2019 (New York, Etats Unis): Inter-
vention de l’AICESIS au Segment de Haut 
Niveau de l’ECOSOC des Nations Unies 

 – Septembre 2019 (Roumanie): RI et AG de 
l’AICESIS + conférence internationale AICESIS-OIT

 – 2019 (Alger, Algérie): Symposium international sur l’avenir de l’AICESIS

13/ Divers
Le SG fera prochainement un appel à candi-
datures pour renouveler le CA de l’AICESIS et 
les positions de VSG pour la mandature 2019-
2021.
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LISTE DES PARTICIPANTS

PAYS / COUNTRY NOMS / NAME FONCTION / FUNCTION

MEMBRES AICESIS

Algérie

Mme Nadira CHENTOUF Chef de cabinet 

Prof. Mohammed BAKALEM Chef de la division des études économiques

M. Boubakeur ABBES Conseiller

Aruba
M. J.R. (Rudy) GEERMAN Président

M. Felix R.E. BIJLHOUT, Msc. Secrétaire Général

Belgique - CNT M. Paul WINDEY Président

Bénin

M. Tabé GBIAN Président

M. Daniel FANGBEDJI Trésorier

M. Armel Aziz PARAÏSO Directeur des Affaires Financières

Brésil

Mme Anielle GUEDES Conseillère

M. Nelson NARCISO FILHO Conseiller

M. Felipe GIESTEIRA Directeur du Secrétariat

M. Gustavo RAMOS Manager du Secrétariat

Bulgarie M. Genadi NEDELCHEV Chef expert

Burkina Faso

M. Moise NAPON Président

Mme Fatimata LEGMA 1ère Vice Présidente

Mme Pauline YAMEOGO Gapporteur général

M. Jean Baptiste ZOUNGRANA Secrétaire Général

Cameroun
M. Luc AYANG Président

M. Zacharie NGOUMBE Secrétaire Général

Chine

M. DU Qinglin Président

M. JIA Zhibang Vice Président

M. YANG Kaisheng Membre

M. LI Xueming SG adjoint

M. ZHANG Yuxi Membre

M. CUI Hongjian Membre

M. LI Jian Directeur de Cabinet du Président

Mlle ZHANG Daqian Directrice adjointe du département des échanges 
internationaux

M. SUN Yonghu Agent de sécurité

Corée

M. MOON, Sung Hyun Président

Secrétaire du Président

Mme Oakyi SON Relations internationales

Côte d’Ivoire

M. Charles Koffi DIBY Président

Mme Aminata N’DIAYE Conseillère

Mme Ramatou ELOLA épouse COULIBALY Conseillère

M. Alain-Pascal MENANN-KOUAME Directeur des Etudes

M. Jean-François YAO S/D de la Coopération

M. Alex KONE Chargé de missions

M. Assoumou Aimé Désiré N’GUETTA Chargé d’études
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PAYS / COUNTRY NOMS / NAME FONCTION / FUNCTION

MEMBRES AICESIS

Curaçao
M. Raul HENRIQUEZ Secrétaire Général

Mme Miloushka SBOUI-RACAMY Conseillère

Espagne

M. Marcos PEÑA Président

Mme Soledad CÓRDOVA Secretaire générale

Mme Margarita BRAVO Directrice des relations internationales

M. Gil RAMOS MASJUAN Conseiller à l’Ambassade

Europe M. Pierre-Jean COULON Président de la Section TEN 

France

M. Patrick BERNASCONI Président

Mme Carole COUVERT Vice Présidente

M. Michaël CHRISTOPHE Conseiller diplomatique

M. Jean-Marie CAMBACÉRÈS Président de la Section des affaires européennes et 
internationales 

Mme Nadia RABHI

M. Henry DULAS

Mlle Sophie BRACQUE

Grèce

M. George VERNIKOS Président

M. Apostolos XIRAFIS Secrétaire Général

Mme Afrodite MAKRYGIANNI Conseillère scientifique

Guinée

Mme Rabiatou Serah DIALLO Présidente

M. Lamine BANGOURA Questeur

Mme Saran TOURÉ
Conseillère du Ministre des Postes, 
Télécommunications et de l'Economie numérique, point 
focal sur la révolution numérique

Italie
M. Elio CATANIA Vice-Président

Mme Angelica PICCIOCCHI Fonctionnaire

Jordanie Mandat donné au Maroc

Liban M. Charles ARBID Président

Luxembourg M. Daniel BECKER Secrétaire Général

Mali / UCESA

Docteur Boulkassoum HAIDARA Président CESC - Président UCESA

M. Dramane TRAORE Secrétaire Général de l'UCESA

M. Gaoussou TRAORE CT/Assistant du Président UCESA

M. Yacoubou DEMBELE Membre

Maroc

M. Driss GUERRAOUI Secrétaire Général

M. Amine MOUNIR ALAOUI Président de la Commission de la société du savoir et de 
l’information, Représentant de la catégorie des experts

M. Ahmed RAHHOU

M. Mohamed ALAOUI Représentant de la catégorie des syndicats

Mauritanie
M. M’Beirik ACHOUR Vice Président

M. Mohamed BABE Directeur financier

Monaco M. Rodolphe BERLIN Représentant du Président
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PAYS / COUNTRY NOMS / NAME FONCTION / FUNCTION

MEMBRES AICESIS

Niger

M. Soumaila BAGNA 2éme Vice Président

M. Yahaya MAHAMADOU Président de la commission permanente

M. Saley MOUMOUNI Directeur des Affaires Législatives

Pays Bas Mme Véronique TIMMERHUIS Secrétaire Générale

RCA

M. Alfred TAÏNGA POLOKO Président

M. Alfred GBANGOU KETTE 2ème Vice Président

M. Serge Hyppolite MAYER Questeur

M. Clément DE-BOUTET M'BAMBA Rapporteur Général
Mme Pretty Barbara Sophie SANGA 
MBONGO SIOLO Rapporteur

République 
Dominicaine

Mme Iraima CAPRILES Directrice Exécutive

Mme Mayra Jiménez Conseillère

M. Fidel Lorenzo Conseiller

République Tchèque M. David KADECKA Secrétaire Général

République Srpska

M. Ranka MIŠIĆ Président

Mme Mira VASIĆ Assistante du Ministre du Travail

M. Saša AĆIĆ Directeur de l’association des employeurs

M. Bojan SMILJANIĆ Secrétaire du CES

M. Zoran DESPOTOVIĆ Membre

Mme Biljana ŠKRBIĆ Interprète

Roumanie

M. Iacob BACIU Président

M. Liviu APOSTOIU Vice Président

M. Bogdan SIMION Vice Président

Mme Silvia VLĂSCEANU Membre

Mme Eugenia ȘTEFĂNESCU Directrice des relations internationales

M. Radu MINEA Membre

Russie

M. Sergey ORDZHONIKIDZE Vice-Président

Mme Veronika KRASHENINNIKOVA Chef adjointe de la commission de la diplomatie 
publique, de la coopération humanitaire 

Mme Ilya SEMIN Chef adjointe de la commission du développement de 
l’économie, de l’entreprenariat et des consommateurs

Mme Olga GOLYSHENKOVA Membre de la commission du développement de 
l’économie, de l’entreprenariat et des consommateurs

Saint Martin M. Damian RICHARDSON Président 

Sénégal

Mme Aminata TALL Présidente

M. El Hadji Ibrahima MBow

M. Amadou Lamine SY Directeur des relations internationales

Mme Diouf Cathy Thioye

M. El Hadji DIA Secrétaire Général

Tchad Mandat donné au Mali
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PAYS / COUNTRY NOMS / NAME FONCTION / FUNCTION

MEMBRES AICESIS

Vietnam

M. HAU A LENH Vice Président / Secrétaire Général

M. DANG THANH PHUONG

M. CAO XUAN THAO
M. TU LUONG

CANDIDAT

Serbie

Mme Bojana STANIĆ Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail, de l’Emploi, 
des Vétérans et des Affaires Sociales

M. Dusko VUKOVIC Membre – Président de la confédération des syndicats 
autonomes

Mme Cedanka ANDRIC Secrétaire Exécutive de la conféréation syndicale 
Nezavisnost

M. Srdjan DROBNJAKOVIC Directeur de l’Association des employeurs

OBSERVATEUR

Guatemala
M. Bernardo LOPEZ

Mlle Ana LAINFIESTA
Mme Rome SILVA

AICESIS

AICESIS
M. Francisco GONZÁLEZ DE LENA Secrétaire Général

M. Adrian MARIN Rapporteur Général
Mlle Samira AZARBA Administratrice

INVITÉS

INVITÉS

M. Rémy RIOUX Directeur Général de l’AFD

M. Kamran FANNIZADEH Directeur adjoint, Département Gouvernance et 
Tripartisme, OIT

Mme. Yuka OKUMURA Specialiste Gouvernance et Plannification Stratégique, 
Département Gouvernance, OIT

Mme Frédérique DUPUY Chargée de mission, Bureau de l’OIT pour la France

M. Christophe RAMBEAU Commissaire aux Comptes – Audit France

Ambassade du Liban

Mme Roxana ILIESCU Attachée aux affaires sociales et du travail de 
l’Ambassade de la Roumanie

Mme Margaux ZERBATO Interprète

Mme María Clelia BASSI FAYET Interprète
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GENÈVE
ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE L’AICESIS ET L’OIT

SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

2 juillet 2018
23 – 24 octobre 2018



RENCONTRE ENTRE M. IACOB BACIU, PRÉSIDENT DE L’AICESIS, 
ET M. GUY RYDER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OIT
Genève, 2 juillet 2018, Siège de l’Organisation internationale du travail
L’un des objectifs majeurs que le président Iacob Baciu, en tant que représentant du 
CES de Roumanie, s’est fixé de remplir au cours de son mandat de président de 
l’AICESIS a été de poursuivre et de consolider les bonnes relations que l’Association 
entretenait déjà avec l’Organisation internationale du travail.

À cette fin, le président de 
l’AICESIS a sollicité un entretien 
avec M. Guy Ryder, directeur 
général de l’OIT. La délégation 
reçue par le Directeur général 
de l’OIT le 2 juillet 2018 a été 
composée de M. Iacob Baciu, M. 
Francisco Gonzales de Leña, Se-
crétaire général de l’AICESIS, et 
Mme Eugenia Ştefănescu, chef 
du Département des Relations 
internationales et publiques du 
CES de Roumanie.

M. Youcef Ghellab, chef de 
l’Unité du dialogue social et du 

tripartisme du BIT, et Mme Yuka Okumura, spécialiste de gouvernance et planifica-
tion stratégique à l’OIT, ont également assisté aux discussions.

La réunion s’inscrit dans la tradition de bonnes relations et de collaboration fruc-
tueuse entre l’AICESIS et l’OIT, mise en œuvre sur la base d’un Protocole d’accord 
signé en 2012 entre les deux institutions.

La réunion avec le Directeur général de 
l’OIT, M. Guy Ryder, a été consacrée à l’examen 
de la coopération entre l’OIT et l’AICESIS et a 
débuté par une évaluation commune positive 
de celle-ci.

M. Guy Ryder a qualifié cette coopération de 
partenariat naturel, considérant que le tripar-
tisme défini par l’OIT peut être institutionnalisé 
au niveau des CES et de l’AICESIS. À son tour, 
le président Baciu a souligné l’importance du 
travail accompli par l’AICESIS pour atteindre 
les objectifs de l’OIT.

Pour ces raisons, il a été convenu de pour-
suivre et de mettre à jour l’accord de coopéra-
tion en développant les aspects susceptibles de 

rendre la coopération plus efficace pour les deux institutions. De plus, le Président 
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Baciu et le Directeur général Ryder ont décidé de signer un nouvel accord de coo-
pération entre les deux institutions à l’occasion du séminaire OIT-AICESIS prévu 
d’avoir lieu au siège de l’OIT à Genève les 23 et 24 octobre 2018.

Un autre sujet intéressant de discussion a été l’organisation à Bucarest, en 2019, 
d’une conférence internationale OIT-AICESIS sur la question de la gouvernance et de 
la prise en compte des facteurs sociaux dans l’avenir du travail, événement particuliè-
rement important d’autant plus que l’OIT fêtera à cette occasion 100 ans d’existence. 

Il a été convenu que cette conférence interna-
tionale sera organisée en même temps que l’As-
semblée générale de l’AICESIS, qui se tiendra en 
septembre 2019 à Bucarest, et qui va marquer la 
fin de la présidence roumaine de l’AICESIS.

La délégation de l’AICESIS a également ren-
contré M. Moussa Oumarou, directeur général 
adjoint du BIT. Les deux parties ont échangé 
des informations utiles et progressé dans le 
traitement de questions d’intérêt commun. La 
délégation de l’AICESIS et M.  Oumarou ont 
examiné à cette occasion les possibilités d’uti-
liser la coopération OIT-AICESIS afin de ren-
forcer la capacité des conseils à mettre en place 
des mécanismes de dialogue social institution-
nalisés.

En conclusion, les discussions déroulées au cours des deux réunions au siège de 
l’OIT ont été axées sur les activités communes futures qui présentent un grand inté-
rêt pour l’AICESIS et l’OIT, ainsi que sur les moyens de les mettre en œuvre, afin que 
la collaboration entre les deux institutions puisse continuer à produire d’excellents 
résultats.
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ACCORD DE COOPÉRATION

ENTRE

L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CONSEILS ÉCONOMIQUES  
ET SOCIAUX ET INSTITUTIONS SIMILAIRES 

ET

L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

_________

L’Organisation internationale du Travail (OIT) (représentée par le Bureau interna-
tional du Travail) et l’Association Internationale des Conseils Économiques et So-
ciaux et Institutions Similaires (AICESIS) (ci-après les « Parties »)

CONSCIENTES de la grande complémentarité qui existe entre les deux institutions; 

DESIREUSES de développer et de renforcer leur coopération sur les questions d’in-
térêt commun, notamment la promotion du travail décent, du développement in-
clusif et de la justice sociale comme moyen de promouvoir la paix et la stabilité 
sociales;

SOUHAITANT conclure un nouvel accord remplaçant le Protocole d’accord qu’elles 
ont signé le 8 mai 2012; 

CONVAINCUES que le développement et le renforcement de cette coopération se-
raient mutuellement bénéfiques aux deux organisations, renforceraient la coopéra-
tion entre leurs membres et contribueraient à la promotion de la cohérence interna-
tionale des politiques;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

ARTICLE I – Objectif commun et Consultation
1. L’OIT et l’AICESIS ont pour objectif commun la coopération sur les thèmes sui-

vants: le dialogue social et le tripartisme, le dialogue civil, l’agenda du travail 
décent avec ses quatre piliers (les principes et droits fondamentaux au travail, 
l’emploi, la protection sociale et le dialogue social), le développement de la démo-
cratie participative, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
et les objectifs de développement durable ainsi que la dimension sociale de la 
mondialisation et l’avenir du monde du travail.

2. L’OIT et l’AICESIS, afin de faciliter la réalisation des objectifs des deux organi-
sations, se consultent mutuellement sur la planification et l’exécution des pro-
grammes de promotion du travail décent comme outil de développement so-
cio-économique inclusif et de promotion de la justice sociale.
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ARTICLE II – Echange d’informations
L’OIT et l’AICESIS s’échangent des informations non-confidentielles et de la docu-
mentation sur les questions d’intérêt commun, et se tiennent mutuellement infor-
mées de leurs activités respectives envisagées ou en cours dans le but d’identifier les 
domaines dans lesquels la coopération entre les deux peut s’avérer souhaitable et 
mutuellement bénéfique.

ARTICLE III – Activités conjointes
1. L’AICESIS et l’OIT conviennent, dans la limite des ressources disponibles, d’or-

ganiser régulièrement et conjointement des séminaires ou autres formes d’acti-
vités sur les thèmes de travail d’intérêt commun aux deux institutions à tous les 
niveaux (mondial, régional, sous-régional et national). Ces rencontres viseront à 
promouvoir les échanges d’expériences et de bonnes pratiques ainsi que le renfor-
cement de la capacité des membres des Conseils économiques et sociaux et des 
institutions similaires (CES-IS), et viseront en particulier:

(a) La promotion du dialogue social et la concertation dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques sociales et économiques inclusives en examinant no-
tamment le rôle des CES-IS comme promoteurs du dialogue social et facteurs 
de stabilité, de diversité et de démocratie participative à tous les niveaux ainsi 
que le rôle crucial des partenaires sociaux comme acteurs majeurs du progrès 
économique et social;

(b) La promotion des objectifs de développement durable du Programme de dé-
veloppement durable à l’horizon 2030, notamment:

(i) L’objectif 8: Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous en exami-
nant notamment le rôle des CES-IS dans la promotion et la bonne mise en 
œuvre de cet objectif et; 

(ii) Les autres objectifs du développement durable, notamment: 
• l’objectif 1: Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 

monde, 
• l’objectif 3: Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 

bien-être de tous à tout âge, 
• l’objectif 5: Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes 

et les filles, 
• l’objectif 10: Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre et
• l’objectif 16: Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 

aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et 
mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables 
et ouvertes à tous.

(c) Le développement et la mise à jour périodique de la base de données mondiales 
sur les CES et institutions de dialogue social qui existent à travers le monde.
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2. Une programmation des rencontres sera établie conjointement sur une base 
biennale (2 ans), afin d’assurer une préparation et un financement de ces 
rencontres dans les meilleures conditions. 

3. L’OIT et l’AICESIS pourront également, dans des conditions qui seront 
déterminées d’un commun accord dans chaque cas, procéder à des études 
conjointes ou coopérer dans la mise en œuvre de programmes ou de projets 
spécifiques relatifs à des questions d’intérêt commun relevant de leurs mandats 
respectifs. 

ARTICLE IV – Participation aux réunions
1. Chaque organisation peut, conformément à ses propres dispositions constitu-

tionnelles, inviter l’autre organisation à prendre part aux réunions qu’elle orga-
nise, lorsque des questions intéressant l’autre organisation sont examinées et en 
particulier:

(a) un/une représentant (e) de l’OIT pourra participer régulièrement aux réu-
nions des instances de l’AICESIS.

(b) un/une représentant (e) de l’AICESIS pourra être invité (e) aux réunions glo-
bales, régionales, sous régionales et nationales de l’OIT relatives à l’objectif 
global commun et vice versa, en particulier lorsqu’elles peuvent se rapporter 
aux activités de promotion du dialogue social et au rôle des CES-IS, auxquels 
se réfère l’article III.

2. La possibilité d’une participation de représentants de l’AICESIS ou de ses 
membres, en raison de leurs compétences, dans des activités de coopération 
technique développées par l’OIT sera examinée.

ARTICLE V – Fourniture d’expertise
Chaque organisation peut, dans des conditions qui seront déterminées d’un com-
mun accord dans chaque cas et dans la limite des ressources disponibles, mettre à 
disposition son expertise et des moyens d’appui à l’autre partie.

ARTICLE VI – Mise en œuvre 
1. Au sein de l’OIT, le chef de l’Unité du dialogue social et du tripartisme du Dépar-

tement de la gouvernance et du tripartisme, et, au sein de l’AICESIS, le Secrétaire 
général, sont chargés de la mise en œuvre du présent accord. A ce titre, ils veille-
ront à prendre toute mesure nécessaire dans un cadre étroitement coordonné et 
propre à assurer l’effectivité opérationnelle des dispositifs de coopération envisa-
gés par le présent accord.

2. Plus généralement, le Directeur général du Bureau international du Travail et le 
Président en exercice de l’AICESIS prendront les dispositions nécessaires pour 
assurer une collaboration et des contacts plus étroits entre les deux organisations 
sur les questions d’intérêt commun.

3. Toute activité mise en œuvre par l’OIT au titre du présent accord respectera les 
règlements, règles et procédures de l’OIT.
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ARTICLE VII – Suivi et évaluation
La mise en œuvre du présent accord sera examinée à un niveau approprié tous les 
six (6) ans. L’interaction opérationnelle sera suivie et évaluée régulièrement et un 
rapport sera préparé tous les deux (2) ans par les deux Parties pour être présenté aux 
réunions de l’OIT et celles de l’AICESIS, ou dans d’autres fora définis d’un commun 
accord.

ARTICLE VIII – Durée et résiliation
Cet accord restera en vigueur sans limitation de durée et peut être résilié par 
consentement mutuel, ou par l’une des Parties, sous réserve d’une notification 
écrite préalable de six (6) mois.

ARTICLE IX – Amendements
1. Les Parties pourront, en vertu du présent accord, conclure, si nécessaire, des ar-

rangements ou accords complémentaires. 
2. Le présent accord peut faire l’objet d’amendements par consentement mutuel. 

Chaque Partie examinera avec bienveillance toute proposition d’amendement 
présentée par l’autre Partie.

ARTICLE X – Effet de l’Accord
Le présent accord met fin au Protocole d’accord signé par les Parties le 8 mai 2012 
et le remplace.

ARTICLE XI – Privilèges et immunités
Aucune disposition du présent accord et aucun acte s’y rapportant ne peuvent 
être considérés comme comportant une renonciation aux privilèges et immunités 
de l’OIT.

ARTICLE XII – Entrée en vigueur
Cet accord, établi en deux exemplaires originaux, en langue française entrera en 
vigueur à la date de sa signature par les deux Parties.

 Guy RYDER Iacob BACIU
 Directeur général Président 
 Bureau international du Travail Association internationale 
  des Conseils Économiques  
  et sociaux et  
  Institutions similaires
Genève, le 23 octobre 2018
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DISCOURS DE M. GUY RYDER,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL, OIT  
Genève, 23 octobre 2018

Monsieur le Président, Mon-
sieur le Secrétaire générale 
de l’AICESIS, Distingués 
membres des Conseils écono-
miques et sociaux et institu-
tions similaires, Chers collè-
gues, Mesdames et Messieurs,

C’est pour nous un grand 
plaisir de vous accueillir tous, 
ici à Genève, au siège du Bu-
reau international du Travail, 
pour le déroulement de votre 
séminaire international sur la 

révolution numérique. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, d’avoir 
choisi de tenir votre réunion ici au BIT, la maison mondiale du dialogue social.  

En tant que représentants d’institutions de dialogue social dans vos pays respec-
tifs, vous êtes ici chez vous! 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Comme vient de le rappeler la résolution sur le dialogue social et le tripartisme 

adoptée par la Conférence internationale du Travail en juin dernier, le dialogue so-
cial est essentiel pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux 
du 21e siècle, pour trouver des solutions durables et acceptables pour tous, et pour 
concevoir des politiques de promotion de la justice sociale. 

Comme vous le savez, l’OIT pratique quotidiennement le dialogue social et le 
tripartisme dans toutes ses structures et encourage les gouvernements et les par-
tenaires sociaux à faire de même au niveau national. Et il arrive souvent que les 
conseils économiques et sociaux et institutions similaires constituent les interlo-
cuteurs qui peuvent le mieux organiser ce dialogue et faciliter ainsi la coopération 
entre les autorités publiques et les partenaires sociaux. 

En tant qu’institutions qui prônent la participation de la société civile, et notam-
ment celle des partenaires sociaux  dans la prise de décision et l’élaboration des po-
litiques publiques, vous êtes les gardiens de ces valeurs nobles que sont le dialogue 
social, la démocratie participative et la liberté d’expression. 

Mesdames, Messieurs,
Dans ces temps un peu incertains, où les différents acteurs sociétaux ont parfois 
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du mal à se parler et où la méfiance tend à s’installer entre eux, vous, les conseils 
économiques et sociaux et autres institutions du dialogue social, avez une responsa-
bilité historique, celle d’aider les gouvernements, les partenaires sociaux et les autres 
acteurs potentiels à maintenir actifs les canaux de la concertation et du dialogue 
pour rétablir la confiance et la sérénité, qui sont  indispensables pour préserver la 
paix et la cohésion sociale.

Pour le Bureau international du travail, qui est le secrétariat de la seule agence 
spécialisée du système des Nations Unies structurée de manière tripartite, où les 
partenaires sociaux délibèrent et prennent décisions sur un pied d’égalité avec les 
gouvernements, vous, l’AICESIS, vous êtes, ainsi, notre partenaire naturel. Nous 
nous renforçons mutuellement à travers notre coopération et les nombreuses ac-
tivités communes que nous organisons sur des thématiques liées au travail décent.

Vous êtes également notre alliée pour défendre et renforcer les valeurs de justice 
sociale et de travail décent à travers le monde. 

Je suis très heureux de constater que notre coopération n’a cessé de croitre depuis 
la signature de notre accord de coopération initial en 2012, avec de plus en plus 
d’activités conjointes aux niveaux international, régional et national. J’apprécie éga-
lement la participation croisée des experts de nos organisations dans nos réunions 
et activités respectives. 

Un exemple relativement récent de notre fructueuse collaboration est l’organisa-
tion conjointe de la conférence internationale tenue à Athènes sur l’avenir du travail 
et le dialogue social.  Je sais que cette conférence a été couronnée de succès et que la 
déclaration d’Athènes sur l’avenir du travail et le dialogue social, qui y a été adoptée, 
sert maintenant de point de référence pour de nombreuses institutions membres de 
votre association.  

Nous nous réjouissons également de la tenue de notre prochaine conférence 
conjointe prévue en septembre 2019  à Bucarest, accueillie par le Conseil écono-
mique et social de la Roumanie.

Mesdames et Messieurs,
C’est pour renforcer cette coopération fructueuse que nos deux institutions ont 

décidé, d’un commun accord, de renouveler l’accord de coopération qui va nous 
guider dans nos efforts communs pour les six prochaines années. Je me réjouis 
d’avance de cette perspective d’une  coopération renforcée à l’avenir entre nos deux 
institutions et je suis heureux que nous puissions signer cet accord tout de suite 
après, Monsieur le Président.

Le renouvellement de notre accord de coopération, qui traduit le renforcement 
de notre partenariat mutuellement bénéfique, arrive à un moment plus opportun 
que jamais. Comme vous le savez tous, l’OIT fêtera son centième anniversaire l’an-
née prochaine. 
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En prévision du centenaire, sept initiatives ont été lancées, dont l’une concerne 
l’avenir du travail. Cette initiative encourage la réflexion et le dialogue entre les man-
dants tripartites de l’OIT sur les transformations en cours dans le monde du tra-
vail d’aujourd’hui et sur les solutions sans doute créatives que nous pouvons forger 
ensemble pour que l’avenir du travail soit décent et bénéfique pour tous, et puisse 
amener la justice sociale.

L’OIT a établi une Commission mondiale sur l’avenir du travail qui a entrepris un 
examen approfondi des évolutions en cours dans le monde du travail. Le rapport de 
cette Commission, présidée par le Président de l’Afrique de Sud, Cyril Ramaphosa 
et le Premier Ministre de la Suède, Stefan Löfven, sera présenté le 22 janvier 2019 et 
ses conclusions aideront l’OIT et ses mandants dans leurs réflexions visant à faire en 
sorte que l’OIT entre dans son deuxième siècle d’existence fidèle à son mandat de jus-
tice sociale et  préparée à relever les défis des bouleversements du monde du travail. 

Monsieur le Président, Mesdames et messieurs,
Il convient de noter ici que l’un des aspects pris en compte par la Commission 

mondiale est justement, le thème de votre séminaire, à savoir la révolution numérique. 
Certains avancent que la quatrième révolution industrielle pourrait être la cause 

d’une destruction massive d’emplois, tandis que d’autres disent qu’il y a d’énormes 
opportunités pour la création d’emplois. A mon avis, tout cela dépend de la manière 
dont nous gérons la technologie et les relations économiques et professionnelles. Ce 
qui est certainement sans précédent, c’est que la révolution technologique actuelle a 
la capacité de changer fondamentalement non seulement la quantité d’emplois mais 
aussi et surtout, la manière dont le travail est organisé et entrepris. 

Pour répondre aux besoins futurs en matière d’évolution des compétences, les 
systèmes traditionnels d’éducation et de formation doivent subir des changements 
significatifs. L’apprentissage préalable de compétences valables pour l’ensemble de 
la vie professionnelle ne suffit plus. Cela nécessite de reconsidérer le modèle d’ap-
prentissage tout au long de la vie professionnelle et je ne peux que souligner ici l’im-
portance du dialogue social avec les partenaires sociaux – les praticiens du monde 
du travail – dans la conception et la mise en œuvre des programmes de formation 
continue et d’apprentissage. 

Surtout, Mesdames et Messieurs, nous ne devons pas tomber dans le piège du 
déterminisme technologique. Gouvernements, travailleurs et employeurs, dans le 
cadre d’institutions de dialogue social efficaces et inclusives, sont  ceux qui doivent 
façonner l’avenir du travail tel que nous voulons qu’il soit.  Et les solutions demandent 
un esprit d’ouverture, de diversité, d’inclusion et, évidemment, de dialogue.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent séminaire et un très bon sé-

jour à Genève.
Je vous remercie pour votre attention. 
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DISCOURS DE M. IACOB BACIU,  
PRÉSIDENT DE L’AICESIS  
Genève, 23 octobre 2018
Monsieur le Directeur général, Chers collègues,
Permettez-moi, tout d’abord, de remercier M. 
Guy Ryder, Directeur général de l’OIT, de nous 
avoir donné l’occasion de nous rencontrer ici, à 
Genève, au siège de l’OIT.

Je vois cette réunion comme une réunion 
historique. En tant que syndicaliste, j’ai toujours 
apprécié l’activité de l’Organisation Internatio-
nale du Travail, que nous considérons comme 
l’organisation internationale la plus importante 
qui régit les normes et les relations de travail. 
Les conventions élaborées ici, à Genève, se sont 
souvent avérées très utiles dans notre lutte pour 
les droits économiques, sociaux et profession-
nels des membres de nos syndicats.

En tant que représentant et président de l’AICESIS, je suis ravi de participer à la 
conclusion d’un nouvel accord entre l’OIT et l’AICESIS.

Notre association est la principale organisa-
tion internationale destinée à soutenir et à dé-
fendre le dialogue social en tant que principal 
instrument d’information, de consultation et de 
négociation entre les partenaires sociaux.

L’ensemble de la législation élaborée par l’OIT 
au cours des cent dernières années a soutenu nos 
efforts pour construire un monde du travail plus 
juste et plus social.

À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe 
siècle, le stade le plus puissant de l’émancipation 
du travail commençait: l’ère de la technologie 
moderne ou la révolution industrielle jetait les 
bases de nouvelles relations de travail.

L’OIT a été créée il y a cent ans, au début du XXe siècle, en tant qu’agence des Na-
tions Unies, ce qui a marqué le début de la réglementation des relations de travail et de 
la normalisation du travail.

L’OIT est depuis un siècle un phare et un guide pour les syndicats, qui ont toujours 
trouvé dans l’OIT le plus grand soutien possible dans leur lutte pour les droits des tra-
vailleurs.

Au nom de la Confédération démocratique des syndicats de Roumanie et du 
Conseil économique et social, je souhaite exprimer nos remerciements et notre re-
connaissance pour l’activité de l’OIT et pour tout le soutien que vous avez apporté au 
mouvement syndical au cours de l’existence de l’OIT. 

Au cours des deux siècles qui ont suivi l’apparition de ses effets, la révolution indus-
trielle a modifié la perception du travail et défini les relations de travail. De nouveaux 
emplois ont été créés et les moyens de subsistance de la population ont été améliorés.
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Nous assistons aujourd’hui à l’apparition d’un nouveau phénomène: la révolution 
numérique. La numérisation se fait sentir dans tous les domaines de l’activité humaine.

En vérité, ce phénomène présente de nom-
breux avantages. Les ordinateurs et les robots 
hautes performances se sont avérés remar-
quablement efficaces dans des domaines tels 
que la médecine, les transports, l’éducation, la 
construction automobile, les infrastructures, le 
design, etc.

Dans le même temps, cependant, la numéri-
sation est utilisée dans les guerres, dans la ma-
nipulation de la vie humaine et, d’une manière 
générale, à des fins qui ne recherchent pas tou-
jours le bien-être et la sécurité humains.

Ceux qui possèdent les connaissances 
des technologies informatiques modernes 
contrôlent les sphères économiques et sociales 

ainsi que l’accès aux ressources et peuvent facilement influencer les décisions parfois 
prises contre le bien-être humain.

La numérisation marquera également les relations de travail.
Les métiers traditionnels vont disparaître et de nouveaux vont émerger. Les en-

fants qui entrent à l’école aujourd’hui exerceront des occupations totalement diffé-
rentes de celles de leurs parents.

Les adultes d’aujourd’hui comprennent-ils que les enfants doivent être préparés à 
un marché du travail différent?

Les relations de travail seront différentes et je crois que leur réglementation dans 
la nouvelle ère numérique exige beaucoup d’efforts de notre part.

En proposant le thème de travail principal de mon mandat de Président de 
l’AICESIS, je voulais sonner l’alarme sur le fait que la numérisation peut facilement 
échapper à tout contrôle et devenir une arme redoutable pour l’humanité.

Je pense que nous devons nous concentrer sur les effets futurs de la révolution 
numérique, les anticiper et essayer de les contrôler.

La révolution industrielle touche à sa fin. Ce fut un pas en avant significatif pour 
l’humanité.

La révolution numérique a commencé. C’est notre responsabilité de veiller à ce 
que cela profite aux gens.

Je suis persuadé que le séminaire qui se tiendra ici et que vous avez gentiment 
offert d’accueillir apportera une valeur ajoutée à la tâche consistant à trouver des 
moyens d’éliminer les risques que la révolution numérique pourrait encourir et d’an-
ticiper correctement l’avenir du travail et les perspectives d’avenir des relations de 
travail.

Je saisis cette occasion pour vous inviter à participer à l’Assemblée générale de 
l’AICESIS à Bucarest l’année prochaine, alors que j’arriverai à la fin de mon mandat 
de président de l’AICESIS.

Je serai honoré de vous accueillir et de savoir que vous serez présents à cette oc-
casion.

Au nom de mes collègues et de moi-même, je tiens à vous remercier, Monsieur 
le Directeur général, M. Guy Ryder, pour votre générosité dans l’organisation de cet 
événement et pour la conclusion d’un nouvel accord entre l’OIT et l’AICESIS.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / CONFÉRENCE INTERNATIONALE OIT-AICESIS-CES DE ROUMANIE 
BUCAREST, ROUMANIE, 9 – 11 OCTOBRE 2019

P R É S I D E N C E  D E  L ’ A I C E S I S  2 0 1 7 - 2 0 1 9

74



SÉMINAIRE INTERNATIONAL AICESIS–OIT SUR LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
Genève, 23-24 octobre 2018
Le séminaire international 
organisé conjointement par 
l’AICESIS et l’OIT les 23 et 24 
octobre 2018 au siège de l’OIT 
à Genève s’inscrit dans la tra-
dition des excellentes relations 
de coopération que l’AICESIS 
entretient avec l’OIT, notam-
ment depuis 2012, date à la-
quelle les deux institutions ont 
signé leur premier accord de 
coopération.

Le séminaire a porté sur le 
développement du thème de 
travail principal de la présidence roumaine actuelle de l’AICESIS, «La révolution 
numérique et son impact sur l’avenir de l’humanité», et a visé à la matérialisation 
des aspects spécifiques de ce sujet qui ont été mises en évidence comme ayant une 
très grande importance au cours de l’atelier de l’AICESIS à Abidjan le 9 mars 2018.

Le séminaire AICESIS-OIT a été une occasion d’échanges de bonnes pratiques 
et d’informations sur la révolution numérique et son impact sur la société actuelle. 
Les débats ont porté sur une série d’aspects importants de la société actuelle, liés à 
l’automatisation, à la formation professionnelle, à l’adaptation du système éducatif, 
au risque d’accroissement des inégalités et au rôle du dialogue social.

Cet événement a également été l’occasion de signer un nouvel accord de coopé-
ration, qui met l’accent sur la promotion du dialogue social et du travail décent. La 
décision de renouveler ce document a été approuvée lors d’une réunion entre M. 
Iacob Baciu, président de l’AICESIS, et M. Guy Ryder, directeur général du BIT, le 2 
juillet à Genève, au siège de l’OIT.

La réunion de Genève fait également partie de la tradition de collaboration fruc-
tueuse entre l’AICESIS et l’OIT, que le Directeur général de l’OIT a qualifiée de parte-
nariat naturel, étant donné que le tripartisme défini par l’OIT peut être institutionna-
lisé au niveau des CES et de l’AICESIS. Par conséquent, il a été convenu de poursuivre 
et de mettre à jour l’accord de coopération entre les deux organisations tout en déve-
loppant les aspects susceptibles de rendre cette collaboration plus efficace.

L’accord signé le 23 octobre par le Directeur général du BIT, M. Guy Ryder, et 
le Président de l’AICESIS, M. Iacob Baciu, porte sur des domaines majeurs tels que 
le dialogue social et le tripartisme, le dialogue avec la société civile, le programme 
pour le travail décent, le développement de la démocratie participative, les Objectifs 
de Développement Durable, ainsi que la dimension sociale de la mondialisation et 
l’avenir du travail.
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Le séminaire a été divisé en trois sessions: 1. Education dans la société numérique: 
formation professionnelle pour les transitions dans l’emploi et adaptation du système 
éducatif, 2. Effets du numérique sur la mobilité du travail et des entreprises: création 
d’emplois dans les pays d’émigration et changements des critères de localisation des 
entreprises, 3. Evolution de l’économie numérique et égalités: risques d’inégalités et 
promotion de l’égalité – le rôle des acteurs sociaux et du dialogue social. 

Les contributions sur ces sujets ont été très 
utiles et les intervenants au nom du BIT ont été 
les suivants: Srinivas Reddy, Chef du Service 
des compétences et de l’employabilité, Dépar-
tement des politiques de l’emploi; Uma Rani, 
économiste principale au département de la 
recherche; John Ritchotte, spécialiste des rela-
tions de travail et de la négociation collective, 
Direction générale des marchés du travail in-
clusifs, des relations de travail et des conditions 
de travail; Samuel Asfaha, spécialiste principal, 
ACT / EMP; et Chris Land-Kazlauskas, Service 
des principes et droits fondamentaux au travail.

Voici quelques extraits de leurs interventions:
Srinivas Reddy: „Les systèmes cyber-physiques qui font actuellement partie de 

l’industrie incluent des domaines tels que la robotique avancée, l’impression 3D, l’IA, 
le Big Data et la technologie de la blockchain. L’intégration au marché du travail né-
cessitera des compétences numériques, allant des compétences de base (telles que les 
compétences logicielles, les médias sociaux et le courrier électronique) aux compé-
tences avancées (telles que les technologies de la santé ou de l’industrie). Il est im-
portant de noter que les technologies numériques offrent des opportunités pour les 
systèmes d’éducation et de formation. Ils favorisent de nouvelles approches d’appren-
tissage, permettent la fourniture d’une multitude de ressources éducatives ouvertes et 
ont le potentiel d’autonomiser les apprenants vulnérables.” 

Uma Rani: „Le marché du travail en ligne a augmenté entre juillet 2016 et juin 
2017. Ainsi, entre 1% et 5% de la population adulte de l’Union européenne a déjà 
participé à un travail rémunéré sur le marché du travail en ligne. Les opportunités 
offertes aux travailleurs du marché du travail en ligne sont les suivantes: réduction 
des coûts de déplacement et du temps de travail; accès aux marchés du travail mon-
diaux (migrants virtuels); accès à divers types de tâches, dont certaines aident à ac-
quérir de nouvelles compétences; l’accès au marché du travail en ligne représente 
une source de revenus importante pour les personnes handicapées, souffrant de 
problèmes de santé ou souffrant d’anxiété sociale; revenu supplémentaire. Parmi les 
défis auxquels les travailleurs en ligne sont confrontés figurent: les bas salaires et 
l’absence de prestations de sécurité sociale; horaires de travail asociaux; chemine-
ments de carrière limités; manque de voix et de représentation. Ces défis sont dus à 
l’absence de relations de travail claires et à des problèmes de réglementation - les lois 
applicables, dans la mesure où la plate-forme se trouve dans un pays, le client dans 
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un autre et les travailleurs dispersés dans le monde.”
John Ritchotte: „Nous ne pouvons pas vrai-

ment parler de «nouvelles formes d’emploi». 
Lorsque nous nous référons à l’économie nu-
mérique, nous savons que l’emploi appartient à 
une ou plusieurs catégories de formes d’emploi 
non standard, en fonction de la situation: travail 
temporaire et occasionnel; travail à temps par-
tiel à très court terme; arrangements contrac-
tuels multipartites; emploi déguisé et soi-disant 
indépendant. Les avantages possibles de ces 
formes d’emploi numériques non standard sont 
les suivants: plus de flexibilité, participation ac-
crue au marché du travail, alors que les risques 
éventuels qui y sont associés incluent: concurrence déloyale, activités non déclarées, 
transfert des risques de l’entreprise au travailleur, précarité et informalisation des em-
plois formels. Voici quelques indices en termes d’emploi dans l’économie numérique: 
extension des droits fondamentaux à tous les travailleurs, élargissement de la couver-
ture de la sécurité sociale sans porter atteinte aux systèmes contributifs, amélioration 
du dialogue entre les plates-formes et les travailleurs, renforcement de la collabora-
tion avec les partenaires sociaux.”

Samuel Asfaha: „Les thèmes de recherche actuels d’ACT / EMP liés à la révolu-
tion numérique sont: l’entreprise et l’économie numérique; les effets de la technolo-
gie sur les modèles commerciaux et les relations de travail; les effets de la technolo-
gie sur la productivité sectorielle et le changement structurel. La révolution 
numérique pose quelques questions: comment la révolution numérique affecte-
ra-t-elle les performances de travail et la concurrence? Comment la révolution nu-
mérique affectera-t-elle la productivité et les changements structurels?”

Chris Land-Kazlauskas: „Il est important 
de noter que le travail de la «gig economy» est 
toujours un travail effectué par des travailleurs, 
même s’ils ne sont pas des employés. Il est donc 
nécessaire de mettre en place des structures de 
travailleurs représentatives solides qui proté-
geraient les travailleurs. Dans le cas de ce type 
d’économie, la négociation sectorielle peut être 
particulièrement adaptée. Comme l’a souligné 
le Directeur général du BIT, M. Guy Ryder, «il 
est important de relever ces défis avec la convic-
tion que l’avenir du travail n’est pas décidé à 
l’avance pour nous» et que «c’est un avenir que 
nous devons construire en fonction des valeurs 
que nous choisissons et des politiques que nous 
concevons et mettons en œuvre».”
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CHINE
VISITE EN CHINE DE LA DÉLÉGATION DU CES DE ROUMANIE  

15 – 20 novembre 2018
VISITE EN ROUMANIE DE LA DÉLÉGATION D’AMITIÉ DE LA PROVINCE DE GUANGDONG  

4 – 6 juin 2019



VISITE EN CHINE D’UNE DÉLÉGATION DU CES DE ROUMANIE  
QUI ASSURE LA PRÉSIDENCE ACTUELLE DE L’AICESIS 
15 – 20 novembre 2018

Une délégation représentant le Conseil écono-
mique et social (CES) de Roumanie, qui assure 
la présidence de l’AICESIS pour la période 2017-
2019, s’est rendue au Conseil économique et so-
cial chinois (CESC) à Beijing, du 15 au 20 no-
vembre 2018, à la suite de l’invitation lancée par 
M. Du Qinglin, président du CESC.

La délégation a été conduite par le président 
du CES de Roumanie, M. Iacob Baciu, égale-
ment président de l’AICESIS, et a été composée 
des membres du Bureau du CES:         M. Li-
viu Rogojinaru, M. Liviu Apostoiu, vice-prési-
dents, Mme Silvia Vlăsceanu, M. Radu Minea, 
membres, et Mme Eugenia Ștefănescu, chef du 
département des relations internationales et 

publiques.
Outre Beijing, la délégation s’est également rendue à Guangzhou et à Shenzhen, 

deux villes de la province du Guangdong qui se distinguent par leurs réformes et 
leurs politiques d’ouverture..

La délégation roumaine a rencontré M. Du 
Qinglin, membres du CESC et le président du 
Comité national de la Conférence consultative 
politique du peuple chinois (CCPPC),           M. 
Wang Yang, lors d’une réunion à haut niveau 
présentée lors de la diffusion du journal télévisé 
CCTV-1. La délégation a également rencontré 
le président du Comité provincial de la CCPPC 
de la province du Guangdong, M. Wang Rong, 
et le vice-président du Comité provincial de la 
CCPPC à Shenzhen, M. Xu Youjun.

Au cours des discussions, la délégation du 
CES de Roumanie a encouragé le développe-
ment des relations de coopération entre les 
trois groupes représentés dans le CES - les syn-

dicats, les organisations d’employeurs et la société civile et les partenaires sociaux 
représentés dans le CES de Chine, ainsi que le dialogue institutionnel efficace et 
avantageux entre les deux institutions.

Un échange de vues a également eu lieu sur la manière de renforcer les échanges 
bilatéraux et la coopération entre le CES chinois et l’AICESIS, ainsi qu’entre les CES 
chinois et roumain, sur d’autres questions d’intérêt mutuel.
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À cette occasion, la délégation du CES de Roumanie a visité plusieurs parcs scien-
tifiques et technologiques où ont été présentées les dernières avancées chinoises en 
matière de recherche et d’innovation dans di-
vers domaines tels que la médecine, les éner-
gies renouvelables, les véhicules électriques, les 
transports urbains, l’intelligence artificielle, etc. 
certaines de ces réalisations étant financées par 
le secteur privé.

M. Iacob Baciu et Du Qinglin ont porté des 
discussions sur le sujet de travail principal pro-
posé par la présidence roumaine de l’AICESIS 
pour 2017-2019, «La révolution numérique et 
son impact sur l’avenir de l’humanité», et des 
possibilités de renforcer la coopération entre 
les membres de l’AICESIS afin de promouvoir, 
aux niveaux national et international, le dia-
logue social et le travail décent dans le contexte de la numérisation.

Sur proposition de la délégation roumaine, les présidents Iacob Baciu et Du 
Qinglin se sont mis d’accord sur la signature d’un accord de collaboration entre les 
deux institutions lors de la réunion de l’Assemblée générale de l’AICESIS en 2019 à 
Bucarest.
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VISITE EN ROUMANIE DE LA DÉLÉGATION D’AMITIÉ  
DE LA PROVINCE DE GUANGDONG
Bucarest, 4-6 juin 2019

Suite à la rencontre avec le président du Conseil 
économique et social chinois, des représentants 
du Comité national de la CCPPC et le président 
du Comité provincial de la CCPPC de la pro-
vince du Guangdong, en novembre 2018 en 
Chine, les membres de la délégation du CES de 
Roumanie, qui exerce la présidence de l’AICE-
SIS pour 2017-2019, ont invité leurs homolo-
gues chinois à leur rendre visite en Roumanie.

Le président du Comité provincial de la 
CCPPC de la province du Guangdong, M. 
Wang Rong, a accepté l’invitation et s’est rendu 
en Roumanie du 4 au 6 juin 2019, à la tête d’une 
délégation composée de cinq personnes.

Un échange de vues a également eu lieu sur la manière de renforcer les échanges 
bilatéraux et la coopération entre le CES chinois et l’AICESIS, ainsi qu’entre les CES 
chinois et roumain,  sur d’autres questions d’intérêt mutuel.

La délégation chinoise a rencontré des représentants du CES roumain, du monde 
des affaires à Ploiești, de la communauté chinoise à Bucarest et de l’Ambassade de 
Chine en Roumanie.

La délégation a été accueillie à l’aéroport Henri Coandă le mardi 4 juin 2019 par M. 
Iacob Baciu, président du CES et président de l’AICESIS de Roumanie, ainsi que par 
les autres membres de la délégation roumaine qui se sont rendus en Chine en 2018.

Dans l’après-midi du même jour, une visite au Palais du Parlement a été organi-
sée, suivie d’une réunion officielle entre les représentants du CES roumain et de la 
délégation chinoise, au cours de laquelle des possibilités de collaboration sociale et 
économique ont été discutées, en vue de: renforcer des relations entre la province du 
Guangdong et les partenaires roumains dans les domaines d’intérêt identifiés.

La journée du 5 juin a été consacrée aux discussions entre les membres de la dé-
légation chinoise et les membres du monde des affaires du comté de Prahova et à la 
réunion avec les représentants de l’Ambassade de Chine en Roumanie.

Le 6 juin, la délégation a rencontré des représentants de la communauté chinoise 
à Bucarest et a visité le Musée national d’histoire roumaine.

À la fin de cette visite, la délégation du Guangdong a été conduite à l’aéroport 
Henri Coandă, d’où elle s’est dirigée vers sa prochaine destination, Sofia, en Bulgarie.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / CONFÉRENCE INTERNATIONALE OIT-AICESIS-CES DE ROUMANIE 
BUCAREST, ROUMANIE, 9 – 11 OCTOBRE 2019

P R É S I D E N C E  D E  L ’ A I C E S I S  2 0 1 7 - 2 0 1 9

83





CURAÇAO
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ATELIER

7 – 8 mars 2019



DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1/ Ordre du jou
L’ordre du jour a été adopté par les membres.

2/ Prochaine présidence, prochain CA et 
prochains VSG
L’UCESA a présenté de manière unanime la 
candidature du CESEC de Côte d’Ivoire à la 
Présidence de l’AICESIS pour la période 2019-
2021 conformément à l’Article 8 des Statuts de 
l’AICESIS disposant de la rotation continentale 
de la présidence de l’AICESIS. Ainsi, le Pré-
sident a reçu l’approbation des membres du 
CA pour permettre à l’AG 2019 d’acter le choix 
du CESEC de Côte d’Ivoire à la Présidence de 
l’AICESIS.

Le SG lancera les procédures de renouvellement des membres du CA et des man-
dats des VSG pour la période 2019-2021 selon les procédures habituelles.

3/ Séminaire sur «L’avenir de l’AICESIS»
Le groupe de travail présente les résultats de ses travaux en trois points. Après un 
débat sur certains points, le CA décide que le document présenté servira de base à 
un débat qui aura lieu lors de la prochaine AG. Les discussions du groupe de travail 
continueront avec l’assistance du SG. Les membres du CA enverront leurs contribu-
tions concernant les points de convergence et de divergence pour le 31 mai. Ces 
notes seront adressées aux membres du groupe de travail qui en fera une synthèse, 
qui sera envoyée aux membres de l’AG avant la fin juillet. Une demi-journée de dé-
bat et d’échanges est prévue sur cette base en ouverture de l’AG à l’issue de laquelle 
des résolutions seront rédigées et soumises à l’AG.

4/ Partenariat avec l’OIT
La conférence internationale conjointe AICE-
SIS-OIT se tiendra à l’occasion de l’AG 2019 à 
Bucarest sur le thème portant sur la bonne gou-
vernance dans la cadre de l’agenda 2030. Une 
note introductive sera préparée conjointement 
par l’AICESIS et l’OIT pour préparer les débats 
de la conférence.

La base de données internationale sur les 
CES-IS dans le monde sera étendue et plus ac-
cessible. Les discussions directes OIT-AICESIS 
commenceront sur la méthodologie.

Une méthodologie sera développée par 
l’OIT avec la participation de l’AICESIS avant 
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fin 2019-début 2020 en plusieurs langues pour les membres comme outil simple 
d’aide à la décision pour améliorer le fonctionnement, impact, efficacité des Institu-
tions.

L’AICESIS participera à la conférence du centenaire de l’OIT en juin, avec la pré-
sence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement.

5/ Nouvelles adhésions à l’AICESIS
Le CA est informé par le SG des demandes 
d’adhésion des CES de Tunisie et du Guate-
mala ainsi que de l’International Francophone 
du Dialogue Social (comme membre associé). 
Cette information a reçu l’approbation du CA.

6/ Communication et identité visuelle 
En complément des décisions prises à l’AG de 
Paris, le SG a présenté un document sur la po-
litique de communication comme base pour 
l’élaboration d’un plan stratégique de com-
munication, ciblant les objectifs, l’audience, le 
contenu et développant plus intensément les 
aspects de la communication interne dans un délai de 2 mois.

Le Président a présenté une nouvelle identité visuelle de l’AICESIS qui a été ap-
prouvée par le CA.

7/ Site Internet
Pour faire cela, le point de départ est la refonte 
du site internet qui sera exécutée selon les mo-
dalités présentées à l’AG de Paris. Pour la re-
fonte, le SG rédigera un cahier des charges, qui 
sera envoyé aux membres du CA pour accord 
dans un délai de 15 jours (l’absence de réponse 
sera considérée comme une approbation). Le 
budget a été défini à 10 000 euros maximum. Le 
cahier des charges sera envoyé par le SG à des 
compagnies spécialisées en donnant un délai 
de 15 jours pour présenter les offres qui seront 
transmises aux membres du CA pour exprimer 
ses préférences dans un délai d’une semaine. 
La compagnie qui rassemblera le plus de pré-
férences sera alors sélectionnée. Le contrat sera rédigé avec une définition claire des 
obligations et du calendrier de mise en œuvre.

8/ Bureau virtuel de l’AICESIS
La même procédure de consultation que pour le site internet (point 7) sera appli-
quée.
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9/ Thème de travail principal
Les notes présentées au CA seront envoyées à tous les membres de l’AICESIS en leur 
demandant de soumettre leurs contributions écrites pour orienter le rapport final. 
Le Rapporteur Général fera alors une première version du rapport final qui sera 
soumise avec un délai suffisant pour connaitre les avis des membres de l’AICESIS 
avant l’AG de septembre 2019.

10/ Autres décisions
L’AICESIS enverra une note (en annexe) au 
gouvernement du Brésil pour exprimer son re-
gret face à la suspension des activités du CDES 
du Brésil.

Le CA accueille favorablement la proposi-
tion du CES de Corée d’organiser en 2019 le 
forum asiatique du dialogue social en coopéra-
tion avec l’OIT.

Le CA accueille favorablement la décision 
de l’Argentine de vouloir établir un CES et sou-
tient la signature par le Président et le SG d’un 
accord de travail et de coopération entre 
l’AICESIS et le Ministère de la Production et du 
Travail argentin. Il a été décidé sur la base de 

cette expérience de créer un guide pour aider les autres pays souhaitant mettre en 
place une telle institution au niveau national avec les informations utiles sur com-
ment établir un CES. 

Le CA - considérant que dans des cir-
constances spéciales où une information plus 
complète ne peut être envoyée selon les cou-
tumes habituelles à cause de différents facteurs 
(manque de documentation, manque d’infor-
mation, documentation reçue trop tardive-
ment) - confie au SG le développement dans un 
délai d’un mois de formules de communication 
alternatives qui permettent la prise des déci-
sions par le CA. Ces formules seront inscrites 
dans le cadre d’une préparation plus efficace 
des CA. L’utilisation d’une procédure écrite 
pourrait être incluse dans cette préparation.

Conformément à l’article 6, paragraphe 2 
des Statuts, les membres du CA recevront 30 

jours avant la réunion les documents par email à la date établie pour la réunion. 
Chaque membre du CA recevra le projet d’ordre du jour et les documents respectifs 
de chaque point à l’ordre du jour.

La prochaine AG de l’AICESIS aura lieu à Bucarest (Roumanie) les 9-11 octobre 
2019.
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AICESIS STATEMENT ON THE DEVELOPMENTS IN BRAZIL
Curaçao, March 7, 2019
Recalling that,

 – The Association, created in 1999, is 
fully respectful of the independence 
of each of its members;

And that it has the main following mis-
sions:

 – To help the development of partici-
patory democracy;

 – To encourage the creation of Eco-
nomic and Social Councils (ESCs) 
and support their sustainable action;

 – To contribute to the prosperity and 
to the economic development of 
the population in accordance of the 
United Nations and the Universal 
Declaration of Human Rights.

Pointing on that,
 – The ESCs and Similar Institutions are 

the expression of institutionalized 
participation of societies and a me-
dium between the sphere of politics 
and economy and within AICESIS, 
share their will to support processes 
for social dialogue institutionaliza-
tion, in different countries;

 – AICESIS can contribute to achieve 
that objective wherever there is a 
democratic will for it supported by 

social partners or by their mem-
bers-organizations;

Members of the AICESIS Board,

 – Are seriously concerned about the 
situation with the suspension of 
activities of the Economic and So-
cial Development Council of Brazil 
(CDES); which played an important 
role reinforcing the space of democ-
racy;

 – Call the Authorities of Brazil to con-
sider the possibility of restoring the 
CDES not only as a part of Brazilian 
democratic institutions, but also as an 
effective tool of developing the social 
network of ESCs in the Latin Ameri-
ca and Caribbean Region, where the 
CDES was particularly active;

 – Express the hope that Brazil will par-
ticipate in the General Assembly of 
AICESIS to be held on 9-11 October 
2019 in Bucharest (Romania).

Mr. Iacob BACIU
President of AICESIS
On behalf of the AICESIS Board 
Members
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LISTE DES PARTICIPANTS

PAYS / COUNTRY NOMS / NAME FONCTION / FUNCTION

MEMBRES AICESIS
Argentine (Bu-
enos Aires)

Rodrigo HERRERA BRAVO Secrétaire Général
Gerardo LUPPI Conseiller

Aruba
Felix BIJLHOUT Secrétaire Général
Andrina L.F.  MSW DIRKS-NICOLAAS  Secrétaire Général

Bénin

Tabé GBIAN Président
Micheline GBEHA Conseillère
Noël CHADARE Conseiller
Alain ZOULIN Secrétaire Général Adjoint 

Cameroun
Luc AYANG Président
Zacharie NGOUMBE Secrétaire Général

Chine
LI Xueming Secrétaire Général Adjoint
Xu Ge Directeur du département international

Corée Oakyi SON Relations internationales

Côte d’Ivoire

Charles Koffi DIBY Président
Alain-Pascal MENANN-KOUAME Directeur des Etudes
Jean-François YAO S/D de la Coopération
Stéphane Antoine RAINIER-ONDOMAT Conseiller

Curaçao

John JACOBS Président
Raul HENRIQUEZ Secrétaire Général
Miloushka SBOUI-RACAMY Conseillère
Wendell MERIAAN Conseiller
Cornelus ROJER Conseiller
Johan KUSTERS Conseiller
Humphrey MONGEN Conseiller
Pablo COVA Conseiller
Kimberly DE L’ISLE Conseillère
Steven COUTINHO Conseiller
Ruud THUIS Conseiller
Romeo LIEUW Conseiller
Juan ZIMMERMAN Conseiller
Richinel ILARIO Conseiller

Espagne Juan MOSOCOSO DEL PRADO Chef du département des relations inter-
nationales

France
Carole COUVERT Vice Présidente
Michaël CHRISTOPHE Conseiller diplomatique

Guinée Mandat donné au Bénin
Luxembourg Daniel BECKER Secrétaire Général
Mali / UCESA Mandat donné au Bénin
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PAYS / COUNTRY NOMS / NAME FONCTION / FUNCTION

MEMBRES AICESIS

Maroc

Younes BENAKKI Secrétaire Général

Amine MOUNIR ALAOUI Président de la Commission de la société 
du savoir et de l'information

Abdallah DEGUIG Membre de la Commission

Monaco Rodolphe BERLIN Vice Président

Pays Bas Marko BOS Secrétaire Général Adjoint

Roumanie

Iacob  BACIU Président

Liviu ROGOJINARU Vice-Président

Liviu APOSTOIU Vice-Président

Eugenia ȘTEFANESCU Directrice relations internationales

Russie
Artem KIRYANOV 

Premier Président Adjoint de la Commis-
sion sur le contrôle public et la coopération 
avec les Conseils publics

Olga GOLYSHENKOVA Membre de la Commission sur le dévelo-
ppement économique, l’entrepreneunariat

Senegal Mandat donné à la Côte d’Ivoire

Sint Maarten

Damien RICHARDSON Président

Gerard RICHARDSON Conseiller principal

Sharon ARNELL Conseillère principale

OBSERVATEUR
Uruguay Jimena RUY-LÓPEZ

AICESIS

AICESIS

Francisco GONZÁLEZ DE LENA Secrétaire Général

Adrian MARIN Rapporteur Général

Samira AZARBA Administratrice

INVITÉS

INVITÉS

Eugene P. RHUGGENAATH Premier Ministre

Steven MARTINA Ministre du Développement économique

Roland IGNACIO Secrétaire Général Adjoint d’ADS

Diana LEȘANU Interprète

Cristian RACAREANU Interprète
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ROME
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PRÉSIDENTS ET SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX  

DES CES NATIONAUX DE L’UE ET DU CESE

13 – 14 juin 2019



CONCLUSIONS DES RÉUNION ANNUELLE
Le rôle des CES dans le développement durable et la mise en oeuvre du socle eu-
ropéen des droits sociaux 

Les présidents et secrétaires généraux des conseils économiques et sociaux na-
tionaux de l’UE (CESN) et le président du Comité économique et social européen 
(CESE) se sont réunis à Rome les 13 et 14 juin 2019. Ils présentent les conclusions 
suivantes, porteuses d’un message clair de soutien au projet européen et au pro-
gramme de développement durable, ceux-ci étant en définitive les deux faces d’une 
même médaille.

La réunion annuelle de cette année intervient à un moment crucial, seulement 
trois semaines environ après l’élection du Parlement européen, qui a renforcé sa lé-
gitimité démocratique, et à la veille des décisions relatives aux nominations pour le 
prochain cycle institutionnel et à l’adoption du programme stratégique 2019-2024 
pour l’Union.

Les présidents et secrétaires généraux des CESN et du CESE sont convenus que 
le programme à l’horizon 2030, tel qu’adopté par les Nations unies le 25 septembre 
2015 et approuvé par l’Union européenne, doit être la première priorité incontestée 
de l’Union européenne pour la prochaine décennie.

À la suite d’un débat approfondi avec les délégations participant à la réunion 
annuelle des présidents et secrétaires généraux des CES nationaux de l’UE, les pré-
sidents du CESE et du CNEL:

•	 soulignent la nécessité pour l’Union européenne d’une stratégie globale – le pro-
gramme à l’horizon 2030 – qui puisse répondre efficacement aux défis écono-
miques et sociaux auxquels l’Europe est confrontée, tout en tenant compte des 
ressources limitées de la planète;

•	 font valoir que le programme de développement durable, qui comprend un en-
semble de 17 objectifs de développement durable (ODD), est la stratégie qui peut 
apporter les réponses nécessaires aux cinq transitions fondamentales auxquelles 
nous devons faire face, à savoir: une transformation économique, une transfor-
mation énergétique et écologique, une vaste transformation sociale, une trans-
formation démocratique et participative, et enfin une transition géopolitique 
dans les relations internationales;

•	 estiment qu’il conviendrait de clarifier davantage chacun des ODD dans la pra-
tique afin de renforcer l’engagement des citoyens envers le projet européen;

•	 notent que le programme à l’horizon 2030 est la stratégie gagnant-gagnant pour 
tous:
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i. elle est gagnante pour les employeurs, car il est clair que la véritable bataille 
de la compétitivité aura lieu, au niveau mondial, dans les secteurs liés au 
programme de développement durable: mobilité verte, voitures électriques, 
énergies renouvelables, traitement des matières plastiques et batteries. Faire 
en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables (ODD 11) offre un potentiel et des possibilités 
énormes, en particulier pour les entreprises et l’industrie européennes dans 
ce domaine. L’entreprise durable, en tant que source d’innovation, de créati-
vité et de richesse, devient la nouvelle réalité. Chaque indicateur montre que 
ce sont de telles entreprises que la prochaine génération de consommateurs, 
de clients et de talents appelle toujours plus de ses voeux;.

ii. elle est gagnante pour les travailleurs, dès lors que plusieurs ODD sont liés 
à la dimension sociale du projet européen: pas de pauvreté (ODD 1); éradi-
cation de la faim (ODD 2); bonne santé et bien-être (ODD 3); éducation de 
qualité (ODD 4); égalité entre les sexes (ODD 5); travail décent et croissance 
économique (ODD 8); et inégalités réduites (ODD 10). Le programme à l’ho-
rizon 2030 est donc un garde-fou extrêmement puissant contre les inégalités 
sociales et pourrait servir de base au contrat social du XXIe siècle;

iii. enfin, c’est la stratégie gagnante pour la société civile, à condition que celle-ci 
soit pleinement associée au processus de gouvernance de manière à pouvoir 
continuer à l’améliorer. La société civile pourrait s’avérer déterminante pour 
le suivi adéquat de la mise en oeuvre des ODD. Cette position transparaît 
également très clairement dans le programme de développement durable: 
renforcer les moyens de mettre en oeuvre le partenariat mondial pour le dé-
veloppement durable et le revitaliser (ODD 17);

•	 font valoir que les questions sociales, économiques et environnementales sont 
très étroitement liées et qu’une Europe durable et équitable ne peut être obtenue 
que si des progrès substantiels sont réalisés de manière intégrée dans toutes ces 
dimensions;

•	 soulignent que, sur la base du socle européen des droits sociaux (SEDS), des 
mesures importantes ont déjà été adoptées. Cet engagement doit être davantage 
renforcé, dans la mesure où d’importants éléments du socle européen des droits 
sociaux restent aujourd’hui lettre morte pour l’essentiel et n’ont pas encore été mis 
en oeuvre (comme le chapitre «Protection sociale et inclusion sociale»). L’élabo-
ration d’une feuille de route encouragerait vivement la mise en oeuvre dans les 
divers secteurs;

•	 considèrent que le socle européen des droits sociaux pourrait être utilisé pour 
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mettre en oeuvre le programme de développement durable à l’horizon 2030, 
étant donné que les ODD sont liés aux droits et principes qui en découlent. Le 
socle européen des droits sociaux, signé conjointement par les institutions euro-
péennes le 17 novembre 2017 lors du sommet social de Göteborg, a donné une 
impulsion positive à un programme social plus ambitieux. Cet effort politique 
doit être poursuivi;

•	 se félicitent des signaux donnés par la Commission européenne, le Parlement 
européen et le Conseil sur le programme de développement durable.

 – Le document de réflexion «Vers une Europe durable d’ici 2030», adopté par 
la Commission en janvier 2019, témoigne de l’engagement ferme de l’UE à 
mettre en oeuvre le programme à l’horizon 2030 et à défendre la durabilité.

 – Le rapport stratégique annuel du Parlement européen de mars 2019 sur la 
mise en oeuvre et la réalisation des ODD souscrit pleinement à cette position 
politique et se fait l’écho de l’urgence requise. Il souligne que le développe-
ment durable est l’un des objectifs fondamentaux de l’Union, comme le pré-
voit l’article 3, paragraphe 3, du TFUE, et qu’il est étroitement lié aux valeurs 
européennes. Enfin, le rapport souligne que l’Union devrait renouveler son 
engagement à jouer un rôle de premier plan au niveau mondial dans la mise 
en oeuvre du programme à l’horizon 2030 et invite instamment la Commis-
sion à élaborer une stratégie globale et ambitieuse pour cette mise en oeuvre.

 – Le Conseil, dans ses conclusions du 9 avril 2019 «Vers une Union toujours 
plus durable à l’horizon 2030», invite instamment la Commission à élaborer et 
à présenter en 2019 une stratégie globale de mise en oeuvre définissant des ca-
lendriers, des objectifs et des mesures spécifiques qui reflètent le programme 
à l’horizon 2030;

•	 appellent les chefs d’État et de gouvernement réunis lors du sommet européen 
des 20 et 21 juin 2019 à définir une stratégie ambitieuse en ce qui concerne 
le débat sur l’adoption du programme stratégique pour l’Union pour la période 
2019-2024 (y compris la mise en oeuvre du programme à l’horizon 2030) et la 
question du changement climatique dans la perspective du sommet «Action cli-
mat» organisé par le secrétaire général des Nations unies;

•	 reconnaissent que, ces dernières années, le processus du Semestre européen s’est 
avéré être un instrument utile de gouvernance économique et sociale. Il devrait 
à présent être mis à jour et adapté au programme à l’horizon 2030, de manière à 
être utilisé au service de cette stratégie, tout en étant assorti d’indicateurs précis 
et de systèmes de suivi plus efficaces en vue de garantir une meilleure mise en 
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oeuvre;

•	 attirent l’attention sur le fait qu’il convient, en outre, que le prochain cadre finan-
cier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027 fasse du développement du-
rable son objectif principal. La Commission, dans sa proposition relative au CFP, 
consacre 25 % du budget global au développement durable et à la lutte contre le 
changement climatique; ce pourcentage devrait s’élever à 30 % selon le Parlement 
européen, et à 40 % selon le CESE. Si nous voulons être cohérents, nous devons 
réclamer des ressources adéquates non seulement au niveau européen, mais aussi 
au niveau national, en adaptant les systèmes fiscaux de nos pays à la nouvelle 
stratégie de développement durable et au déploiement des économies circulaires;

•	 en outre, si l’UE doit jouer un rôle de premier plan sur le plan politique et oeuvrer 
en faveur d’une Europe durable, il y a lieu de prendre certaines mesures spéci-
fiques. Nous sommes favorables à ce que la nouvelle Commission compte parmi 
ses rangs un vice-président doté d’une équipe, d’un budget et d’une structure de 
travail spécifiquement consacrés à l’intégration des ODD dans les politiques de 
l’UE;

•	 dans son discours annuel sur l’état de l’Union, le président de la Commission 
devrait exposer les progrès accomplis et définir les contours des actions supplé-
mentaires nécessaires pour mettre les ODD en application;

•	 soulignent que le lancement d’une dynamique collective de l’Union visant à at-
teindre les ODD permettra d’accroître la mobilisation de la société civile et des 
citoyens européens, en particulier les jeunes. Il s’agit là d’un projet d’espoir et de 
résilience qui peut être un vecteur d’unité et de solidarité au sein de l’UE;

•	 insistent sur la nécessité pour nos conseils d’être pleinement engagés, car ils se-
raient en mesure, grâce à leur savoir-faire précieux et à leur poids politique indis-
cutable, de contribuer à donner forme aux transitions durables. Étant capables de 
s’adapter et de se renouveler rapidement, ces organismes intermédiaires peuvent 
incontestablement servir de passerelle entre les citoyens et les décideurs, et pour-
raient aussi devenir des conseils de participation civique, chargés d’organiser des 
consultations publiques sur de nouveaux modèles de développement durable;

•	 enfin, soulignent que l’Union européenne, en tant que première économie mon-
diale, doit jouer un rôle fondamental dans le cadre de sa politique commerciale 
s’agissant de promouvoir, voire d’imposer le programme de développement du-
rable à l’échelle mondiale.
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DÉCLARATION DU CENTENAIRE DE L’OIT POUR L’AVENIR DU  
TRAVAIL ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE À LA 108ÈME SESSION
Genève, 21 juin 2019
La Conférence internationale du Travail, réunie à Genève en sa cent huitième ses-
sion, à l’occasion du centenaire de l’Organisation internationale du Travail (OIT),

Considérant que l’expérience du siècle passé confirme que l’action continue et 
concertée des gouvernements et des représentants des employeurs et des travail-
leurs est essentielle à la réalisation de la justice sociale et de la démocratie ainsi qu’à 
la promotion d’une paix universelle et durable;

Reconnaissant que cette action s’est traduite par des avancées historiques en termes 
de progrès économique et social qui ont conduit à des conditions de travail plus 
humaines;

Considérant en out que la pauvreté, les inégalités et les injustices, les conflits, les 
catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence humanitaire qui persistent 
dans de nombreuses parties du monde, mettent en péril ces avancées ainsi que la 
réalisation d’une prospérité partagée et du travail décent pour tous;

Rappelant et réaffirmant les buts, les objectifs, les principes et le mandat énoncés 
dans la Constitution de l’OIT et dans la Déclaration de Philadelphie, 1944;

Soulignant l’importance de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail, 1998, et de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale 
pour une mondialisation équitable, 2008;

Mue par l’impératif de justice sociale qui a donné naissance à l’OIT il y a cent ans et 
par la conviction qu’il est à la portée des gouvernements, des employeurs et des tra-
vailleurs du monde entier de redynamiser l’Organisation et de construire un avenir 
du travail qui donne corps à sa vision fondatrice;

Reconnaissant que le dialogue social contribue à la cohésion générale des sociétés 
et qu’il est déterminant pour instaurer une économie en bonne santé et productive;

Reconnaissant aussi l’importance du rôle des entreprises durables comme créatrices 
d’emplois et pour promouvoir l’innovation et le travail décent;

Réaffirmant que le travail n’est pas une marchandise;

S’engageant en faveur d’un monde du travail exempt de violence et de harcèlement;

Soulignant en outre l’importance de promouvoir le multilatéralisme, notamment 
pour façonner l’avenir du travail que nous voulons et pour faire face aux défis du 
monde du travail;

Appelant tous les mandants de l’OIT à réaffirmer leur engagement sans faille et à 
renouveler leurs efforts en faveur de la justice sociale et d’une paix universelle et 
durable envers lesquelles ils se sont engagés en 1919 et en 1944;

Désireuse de démocratiser la gouvernance de l’OIT par une représentation équitable 
de toutes les régions et de consacrer le principe de l’égalité entre les Etats Membres,
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Adopte ce vingt et unième jour de juin deux mille dix-neuf, la Déclaration du cen-
tenaire de l’OIT pour l’avenir du travail.

I
La Conférence déclare que:
A. L’OIT célèbre son centenaire à un moment où le monde du travail connaît une 

transformation profonde, sous l’effet de l’innovation technologique, de l’évolution 
démographique, des changements environnementaux et climatiques, de la mon-
dialisation, et des inégalités persistantes qui ont de profondes répercussions sur 
la nature du travail et son avenir de même que sur la place et la dignité de l’être 
humain dans ce nouveau contexte.

B. Il est impératif d’agir d’urgence pour saisir les opportunités et relever les défis en 
vue de construire un avenir du travail juste, inclusif et sûr et qui aille de pair avec 
le plein emploi productif et librement choisi et le travail décent pour tous.

C. Un tel avenir du travail est fondamental pour un développement durable qui 
mette fin à la pauvreté et ne laisse personne de côté.

D. L’OIT doit transposer dans son deuxième siècle d’existence son mandat constitu-
tionnel au service de la justice sociale avec une inlassable énergie, en développant 
son approche de l’avenir du travail centrée sur l’humain, qui place les droits des 
travailleurs ainsi que les besoins, les aspirations et les droits de toutes les per-
sonnes au coeur des politiques économiques, sociales et environnementales.

E. La progression de l’Organisation au cours des cent dernières années vers une 
composition universelle signifie que la justice sociale peut être consacrée dans 
toutes les régions du monde et que la contribution pleine et entière des mandants 
de l’OIT à cet effort ne pourra être assurée que s’ils participent pleinement, sur un 
pied d’égalité et démocratiquement, à sa gouvernance tripartite. 

II
La Conférence déclare que:
A. En s’acquittant de son mandat constitutionnel, tout en tenant compte des pro-

fondes transformations du monde du travail et en développant son approche de 
l’avenir du travail centrée sur l’humain, l’OIT doit consacrer ses efforts à:
(i) garantir une transition juste vers un avenir du travail qui contribue au dé-

veloppement durable dans ses dimensions économique, sociale et environ-
nementale;

(ii) exploiter tout le potentiel du progrès technologique et de l’augmentation de 
la productivité, notamment grâce au dialogue social, pour parvenir au tra-
vail décent et à un développement durable visant à garantir à tous la digni-
té, l’épanouissement personnel et le partage équitable de leurs avantages;

(iii) promouvoir l’acquisition de compétences, d’aptitudes et de qualifications en 
faveur de tous les travailleurs tout au long de la vie active, en tant que res-
ponsabilité partagée entre les gouvernements et les partenaires sociaux pour:

 – remédier aux déficits de compétences, d’aptitudes et de qualifications 
existants ou attendus;
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 – accorder une attention particulière à l’adaptation des systèmes d’éduca-
tion et de formation aux besoins du marché du travail, en tenant compte 
de l’évolution du travail;

 – renforcer la capacité des travailleurs de tirer parti des possibilités de tra-
vail décent;

(iv) élaborer des politiques efficaces ayant pour objectif le plein emploi produc-
tif et librement choisi ainsi que la création de possibilités de travail décent 
pour tous, en particulier en facilitant la transition de l’éducation et de la 
formation au monde du travail, l’accent étant mis sur l’intégration effective 
des jeunes dans le monde du travail;

(v) soutenir les mesures qui permettent aux travailleurs âgés d’élargir leurs 
choix, en optimisant leurs possibilités de travailler dans de bonnes condi-
tions, productives et saines jusqu’à leur départ à la retraite et en vue de 
permettre un vieillissement actif;

(vi) promouvoir les droits des travailleurs en tant qu’élément essentiel en vue 
de parvenir à une croissance inclusive et durable, en mettant l’accent sur 
la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation 
collective en tant que droits habilitants;

(vii) parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur 
de changements profonds, en procédant régulièrement à une évaluation 
des progrès accomplis, qui:

 – permette l’égalité de chances, l’égalité de participation et l’égalité de trai-
tement, y compris l’égalité de rémunération des femmes et des hommes 
pour un travail de valeur égale;

 – favorise un partage plus équilibré des responsabilités familiales;
 – offre la possibilité de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, en 

permettant aux travailleurs et aux employeurs de trouver des solutions, 
par exemple l’aménagement du temps de travail, qui tiennent compte de 
leurs besoins et avantages respectifs;

 – encourage les investissements dans l’économie du soin;
(viii) parvenir à l’égalité de chances et de traitement dans le monde du travail 

pour les personnes handicapées ainsi que pour les autres personnes en si-
tuation de vulnérabilité;

(ix) appuyer le rôle du secteur privé en tant que principale source de croissance 
économique et de création d’emplois en promouvant un environnement 
favorable à l’entrepreneuriat et aux entreprises durables, en particulier les 
micro, petites et moyennes entreprises ainsi que les coopératives et l’éco-
nomie sociale et solidaire, afin de générer du travail décent, de parvenir au 
plein emploi productif et d’améliorer les niveaux de vie pour tous;

(x) appuyer le rôle du secteur public en tant qu’important employeur et four-
nisseur de services publics de qualité;

(xi) renforcer l’administration et l’inspection du travail;
(xii) veiller à ce que les diverses formes de modalités de travail, les modèles de 

production et modèles d’entreprise, y compris dans les chaînes d’approvi-
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sionnement nationales et mondiales, stimulent les possibilités de progrès 
social et économique, permettent le travail décent et soient propices au 
plein emploi productif et librement choisi;

(xiii) éradiquer le travail forcé et le travail des enfants, promouvoir le travail dé-
cent pour tous, et promouvoir la coopération transfrontalière, y compris 
dans les domaines ou les secteurs à haute intégration internationale;

(xiv) promouvoir la transition de l’économie informelle à l’économie formelle, en 
accordant l’attention voulue aux zones rurales;

(xv) élaborer des systèmes de protection sociale qui soient appropriés, durables et 
adaptés à l’évolution du monde du travail, ou améliorer ceux qui existent déjà;

(xvi) approfondir et intensifier son action dans le domaine des migrations inter-
nationales de main-d’oeuvre pour répondre aux besoins des mandants et 
jouer un rôle de premier plan en matière de travail décent dans les migra-
tions de main-d’oeuvre;

(xvii) intensifier son engagement et sa coopération au sein du système multilaté-
ral pour renforcer la cohérence des politiques, étant entendu que:

 – le travail décent est essentiel au développement durable, à la lutte contre 
les inégalités de revenus et à l’élimination de la pauvreté, en prêtant une 
attention particulière aux zones en proie à des conflits, à des catastrophes 
naturelles ou à d’autres situations d’urgence humanitaire;

 – à l’heure de la mondialisation, la non-adoption par un pays quelconque 
d’un régime de travail réellement humain fait plus que jamais obstacle 
au progrès dans tous les autres pays.

B. Le dialogue social, y compris la négociation collective et la coopération tripar-
tite, constitue un fondement essentiel sur lequel repose l’ensemble des activités 
de l’OIT et contribue au succès des politiques et des décisions adoptées dans ses 
Etats Membres.

C. Une coopération efficace sur le lieu de travail est un outil permettant d’assurer 
des lieux de travail sûrs et productifs, de telle sorte qu’elle respecte la négociation 
collective et ses résultats et ne fragilise pas le rôle des syndicats.

D. Des conditions de travail sûres et salubres sont fondamentales au travail décent.

III

La Conférence appelle l’ensemble des Membres, en tenant compte de leur situation 
nationale, à oeuvrer individuellement et collectivement, en s’appuyant sur le tripar-
tisme et le dialogue social, et avec le soutien de l’OIT, pour développer son approche 
de l’avenir du travail centrée sur l’humain par les moyens suivants:
A. Renforcer les capacités de tous à tirer parti des possibilités offertes par un monde 

du travail en mutation, grâce à:
(i) la concrétisation de l’égalité de genre en matière de chances et de traitement;
(ii) un système efficace d’apprentissage tout au long de la vie et une éducation 

de qualité pour tous;
(iii) l’accès universel à une protection sociale complète et durable;
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(iv) des mesures efficaces pour accompagner les personnes au cours des transi-
tions auxquelles elles auront à faire face tout au long de leur vie professionnelle.

B. Renforcer les institutions du travail pour assurer une protection adéquate à tous les 
travailleurs, et réaffirmer la pertinence de la relation de travail en tant que moyen 
d’offrir sécurité et protection juridique aux travailleurs, tout en reconnaissant l’am-
pleur de l’informalité et la nécessité de prendre des mesures efficaces de transition 
vers la formalité. Tous les travailleurs devraient jouir d’une protection adéquate 
conformément à l’Agenda du travail décent, en tenant compte des éléments suivants:
(i) le respect de leurs droits fondamentaux;
(ii) un salaire minimum adéquat, légal ou négocié;
(iii) la limitation de la durée du travail;
(iv) la sécurité et la santé au travail.

C. Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein 
emploi productif et librement choisi et le travail décent pour tous par:
(i) des politiques macroéconomiques visant principalement à atteindre ces buts;
(ii) des politiques commerciales, industrielles et sectorielles qui favorisent le 

travail décent et accroissent la productivité;
(iii) des investissements dans les infrastructures et dans des secteurs straté-

giques afin de s’attaquer aux facteurs de transformation profonde que 
connaît le monde du travail;

(iv) des politiques et des mesures incitatives qui promeuvent une croissance 
économique durable et inclusive, la création et le développement d’entre-
prises durables ainsi que l’innovation et la transition de l’économie infor-
melle à l’économie formelle, et qui favorisent la mise en adéquation des 
pratiques entrepreneuriales avec les objectifs de la présente Déclaration;

(v) des politiques et des mesures permettant d’assurer une protection appro-
priée de la vie privée et des données personnelles, de relever les défis et de 
saisir les opportunités dans le monde du travail qui découlent des transfor-
mations associées aux technologies numériques, notamment le travail via 
des plateformes.

IV

La Conférence déclare que:
A. L’élaboration, la promotion, la ratification des normes internationales du travail 

et le contrôle de leur application revêtent une importance fondamentale pour 
l’OIT. L’Organisation doit, de ce fait, posséder et promouvoir un corpus claire-
ment défini, solide et à jour de normes internationales du travail et améliorer la 
transparence. Les normes internationales du travail doivent également refléter 
les évolutions du monde du travail, protéger les travailleurs et tenir compte des 
besoins des entreprises durables, et être soumises à un contrôle efficace et faisant 
autorité. L’OIT doit aider ses Etats Membres à ratifier et à appliquer ces normes 
de façon effective.

B. Tous les Etats Membres devraient oeuvrer à la ratification et à l’application des 
conventions fondamentales de l’OIT et examiner périodiquement, en consulta-
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tion avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la possibilité de ratifier 
d’autres normes de l’OIT.

C. Il incombe à l’OIT de renforcer la capacité de ses mandants tripartites en vue:
(i) d’encourager la constitution d’organisations de partenaires sociaux solides 

et représentatives;
(ii) de leur permettre de prendre part à tous les processus pertinents, y compris 

aux institutions, aux programmes et aux politiques du marché du travail, 
aux niveaux national et transnational;

(iii) d’aborder tous les principes et droits fondamentaux au travail, à tous les 
niveaux, selon qu’il convient, grâce à des mécanismes de dialogue social 
solides, influents et inclusifs,

avec la conviction que cette représentation et ce dialogue contribuent à la cohé-
sion générale des sociétés, sont des enjeux d’intérêt public et sont essentiels au 
bon fonctionnement et à la productivité de l’économie.

D. Les services que l’OIT offre à ses Etats Membres et aux partenaires sociaux, 
notamment par le biais de la coopération pour le développement, doivent être 
conformes à son mandat et se fonder sur une compréhension approfondie et sur 
la prise en compte de la diversité de leurs situations, de leurs besoins, de leurs 
priorités et de leur niveau de développement, y compris dans le cadre d’une coo-
pération Sud-Sud et d’une coopération triangulaire élargies.

E. L’OIT devrait maintenir ses capacités et son expertise dans les domaines de la 
statistique, de la recherche et de la gestion des connaissances au plus haut niveau 
afin d’améliorer encore la qualité de ses conseils, fondés sur des données pro-
bantes, aux fins de l’élaboration de politiques.

F. Sur la base de son mandat constitutionnel, l’OIT doit jouer un rôle important au 
sein du système multilatéral, en renforçant sa coopération avec d’autres organi-
sations et en mettant en place avec elles des dispositifs institutionnels en vue de 
promouvoir la cohérence des politiques en faveur de son approche de l’avenir 
du travail centrée sur l’humain, en tenant compte des liens solides, complexes et 
déterminants qui existent entre les politiques sociales, commerciales, financières, 
économiques et environnementales.

Le texte qui précède est le texte de la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir 
du travail, dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internatio-
nale du Travail dans sa cent huitième session (centenaire) qui s’est tenue à Genève et 
qui a été déclarée close le 21 juin 2019.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt et unième jour de juin 2019:

Le Président de la Conférence,
JEAN-JACQUES ELMIGER

Le Directeur général du Bureau international du Travail,
GUY RYDER
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L’Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions 
similaires (AICESIS) célèbre ses 20 ans d’activité.

L’association a été créée en 1999 à Port Louis, Maurice, conformément au droit néerlandais, 
ayant son siège à Bruxelles, en Belgique.

Au moment de sa création, l’AICESIS comptait 24 institutions membres (conseils 
économiques et sociaux ou institutions similaires) de 24 états, et trois institutions associées.

Aujourd’hui, à l’occasion de la 20ème anniversaire de son activité, l’AICESIS compte 
71 institutions membres (conseils économiques et sociaux ou institutions similaires) de 
4 continents: Afrique, Amérique, Asie et Europe.

L’association compte quatre organes directeurs: l’assemblée générale, le conseil 
d’administration, la présidence et le secrétariat général.

L’Assemblée générale, à laquelle assistent tous les membres de l’association, se réunit une 
fois par an dans l’un des pays membres pour prendre des décisions, définir la stratégie de 
l’AICESIS et désigner, le cas échéant, le président, le secrétaire général et les membres du 
conseil d’administration. Toutes les décisions importantes pour l’AICESIS sont prises par 
l’Assemblée générale à la majorité absolue. La dernière réunion du Conseil d’administration 
et de l’Assemblée générale s’est tenue à Bucarest, en Roumanie, du 9 au 11 octobre 2019.

Le Conseil d’administration est composé de membres actifs nommés par l’Assemblée 
générale pour une période de deux ans, leur mandat étant renouvelable. Lors de la 
nomination des membres, l’Assemblée doit prendre en compte une composition équilibrée, 
qui garantira la représentativité des quatre continents. Ainsi, le CA compte actuellement 
17 membres issus de pays des quatre continents. Le conseil est présidé par le président de 
l’AICESIS, qui est également nommé pour une période de deux ans. Le Conseil fonctionne 
sur la base de la responsabilité collégiale et se réunit deux fois par an.

Le président de l’AICESIS est le président d’un CES membre et est élu dans le respect 
du principe de rotation entre continents. Ainsi, depuis 1999, la présidence a été exercée, 
dans l’ordre chronologique, par les conseils économiques et sociaux des pays suivants: les 
Pays-Bas, l’Algérie, la France, la Chine, le Brésil, la Hongrie, l’Italie, l’Algérie, la Russie, la 
République Dominicaine et la Roumanie. Le président est responsable de l’organisation 
d’une réunion de l’Assemblée générale pendant son mandat - généralement à la fin du 
mandat. Au début du mandat, il doit proposer un thème de travail qui sera débattu 
pendant cette période. Il représente également l’Association au niveau international, 
participant (y compris par le biais de contributions financières) ou organisant diverses 
réunions internationales.

Le secrétaire général est nommé pour un mandat de quatre ans par le Conseil 
d’administration. Son mandat peut être renouvelé. Le secrétaire général coopère 
étroitement avec le président pour mettre en œuvre les décisions prises par le CA et l’AG. 
Depuis 2010, l’Assemblée générale a également nommé des secrétaires généraux adjoints: 
un pour chacun des quatre continents.

Au cours des 20 années d’activité, 11 présidents ont été à la tête de l’AICESIS.

Joyeux anniversaire AICESIS!

Président,

Iacob Baciu



Présidents de l'AICESIS1999 2019

Herman H. F. Wijffels
1999 - 2001

Mohamed Salah Mentouri
2001 - 2003

José Mucio Monteiro
2007 - 2008

Janos Tott
2008 - 2009

Evgeny Velikhov
2013 - 2015

Iacob Baciu
2017 - 2019

Antonio Marzano
2009 - 2011

Wang Zhongyu
2005 - 2007

Jacques Dermagne
2003 - 2005

Mohamed Seghir Babes
2011 - 2013

Agripino Núñez Collado
2015 - 2017

ROUMANIE

RUSSIE ALGÉRIE

HONGRIE BRÉSIL

CHINE FRANCE ALGÉRIE PAYS-BAS

ITALIE

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE



Président de l’AICESIS 
2017 – 2019

Secrétaire général 
de l’AICESIS
2017 – 2021

Anciens secrétaires 
généraux de l’AICESIS
2009-2017 1999-2009

Membres du Conseil d’administration de l’AICESIS 

AFRIQUE

CES România
Iacob BACIU

CES d’Espagne
Francisco  
GONZÁLEZ DE LEÑA

Patrick  
VENTURINI

Bertrand  
DURUFLÉ

CES du  
Bénin
Tabé Augustin 
GBIAN

CES de  
Guinée
Hadja Rabiatou Serah  
DIALLO

CESE du  
Maroc
Ahmed Reda 
CHAMI

CESEC de  
Côte d’Ivoire
Charles  
KOFFI DIBY

CESE du Sénégal
Aminata  
TOURÉ

UCESA
Boulkassoum 
HAÏDARA



EUROPE

AMERIQUE ASIE

Vice Secrétaires Généraux de l’AICESIS

ASIE
Corée du Sud
Oakyi  
SON

OKE de  
Grèce
George  
VERNICOS

CES de  
Chine
DU  
Qinglin

AMERIQUE LATINE
Curaçao
Miloushka  
SBOUI-RACAMY

CES du  
Luxembourg
Jean-Jacques 
ROMMES

EUROPE
Grèce
Apostolos 
XYRAPHIS

CES de la  
République Dominicaine
Agripino  
NÚÑEZ

SER des  
Pays-Bas
Mariëtte  
HAMER

CES de  
Corée
Sung Hyun  
MOON

AFRIQUE
Mali
Dramane 
TRAORÉ

CES de  
Roumanie
Iacob  
BACIU

CES du  
Curaçao
John  
JACOBS

Administratrice
Samira  
AZARBA

CC de  
Russie
Valeri  
FADEEV

CESE de  
France
Patrick  
BERNASCONI

CES  
d’Espagne
Marcos  
PEÑA



Advisory Economic and Social Forum of 
Mercosur - Section Argentina (Associate 
Member)

Advisory Economic and Social Forum of 
Mercosur - Section Uruguay (Associate 
Member)

Civic Chamber of the Russian Federation

Council for Dialogue with Productive 
Sector - Mexico

Council for Economic and Social 
Development (MCESD) - Malta

Council of Economic and Social 
Agreement – Czech Republic

Council of National Economy - Venezuela

Economic and Social Advisory Forum 
of Mercosur (section Argentina; Brazil, 
Uruguay)

Economic and Social Committee 
(observer member) - Israel

Economic and Social Council (OKE) - 
Greece

Economic and Social Council - Aruba

Economic and Social Council - Benin

Economic and Social Council - Bulgaria

Economic and Social Council - Burkina 
Faso

Economic and Social Council - Burundi

Economic and Social Council - Cameroon

Economic and Social Council - Central 
African Republic

ORGANISATIONS MEMBRES DE L’AICESIS

Economic and Social Council - China

Economic and Social Council - Congo

Economic and Social Council - Curaçao

Economic and Social Council - Dominican 
Republic

Economic and Social Council - El Salvador

Economic and Social Council - FYROM

Economic and Social Council - Gabon

Economic and Social Council - Guinea

Economic and Social Council - Jordan

Economic and Social Council - 
Luxembourg

Economic and Social Council - Mauritania

Economic and Social Council - Monaco

Economic and Social Council - Portugal

Economic and Social Council - RDC

Economic and Social Council - Romania

Economic and Social Council - Slovenia

Economic and Social Council - Spain

Economic and Social Council - Suriname

Economic and Social Council (ECOSOC) 
Lebanon

Economic and Social Council - Palestine 
(Observer member)



Economic and Social Council of Mexico 
City (Member observer)

Economic and Social Council of the City 
of Buenos Aires (Observer member)

Economic and Social Council of the 
Province of Cordoba (Associate member)

Economic and Social Council of the 
Republic of Srpska

Economic Council Finland

Economic, Social and Cultural Council 
(CESC) Chad

Economic, Social and Cultural Council 
(CESC) Mali

Economic, Social and Cultural Council 
(CESOC) Niger

Economic, Social and Environmental 
Council France

Economic, Social and Environmental 
Council Morocco

Economic, Social and Labor Council 
Republic of Korea

Economic, Social, Environmental and 
Cultural Council – Ivory Coast

European Economic and Social 
Committee 

Fatherland Front (Associate member) 
Viet Nam

Federal Economic Council (CCE) Belgium

Lao Front for National Construction (LFNC) 
(Associate member)

National Consultation Council for 
Development Panama

National Council of Economic and Social 
Planning (CONPES) Nicaragua

National Council of Economy and Labour 
(CNEL) Italy

National Economic and Social Council 
(CNES) Algeria

National Economic and Social Council 
(NESC) Ireland

National Economic and Social Council 
(NESC) Kenya

National Economic and Social Council 
Hungary

National Economic Development and 
Labour Council (NEDLAC) South Africa

National Tripartite Social and Economic 
Council Ukraine

Public Council Armenia

Social and Economic Council (Sociaal 
Economische Raad, SER) Netherlands

Social Council Montenegro

Social Dialogue Council Poland 

Social Economic and Environmental 
Council (CESE) Senegal

Social Economic Council Saint Martin

Standing Committee for the Coordination 
of Social Affairs (Associate member) 
Macau

Union of Economic and Social Councils 
and Similar Institutions of Francophonie 
(UCESIF) (Associate Member)

Union of Economic and Social Councils of 
Africa (UCESA)



Le CES de Roumanie organise au nom de l’AICESIS l’Assemblée générale de l’AICESIS, 
à Bucarest, du 9 au 11 octobre 2019. Cet événement marquera la fin du mandat du 
président Iacob Baciu à la présidence de l’AICESIS. A cette occasion, le président Iacob 
Baciu envoie le message suivant:
Chers collègues, représentants des institutions membres de l’AICESIS, chers invités,
Je vous souhaite la bienvenue en Roumanie à l’Assemblée générale.
Certains d’entre vous sont ici pour la première fois.
Je suis heureux de recevoir mes collègues à Bucarest, la capitale de notre pays.
Pendant deux ans, j’ai eu le privilège et l’honneur d’occuper la fonction de président de 
l’AICESIS en tant que président du CES de Roumanie.
Lors de mon investissement, j’ai proposé comme thème principal de débat la révolution 
numérique.
L’objectif principal a été de lancer un vaste dialogue social afin que la quatrième révolution 
industrielle (Industrie 4.0), celle dans laquelle nous nous trouvons à ce moment, et la 
cinquième révolution industrielle à l’horizon, favorisent l’instauration d’un monde 
meilleur, plus sûr et plus juste pour les états du monde.
L’éradication de la pauvreté, la prospérité de tous les citoyens de la planète, la préservation 
d’un environnement sain, l’élimination des conflits, l’accès aux ressources pour tous sont 
des objectifs qui doivent être liés aux progrès que ces révolutions peuvent apporter à 
l’humanité.
Cependant, nous devons tirer les leçons des erreurs commises dans le passé afin de ne pas 
les répéter.
Dans une large mesure, les conditions actuelles ne sont plus si amicales pour que l’humanité 
puisse échouer sans payer un prix énorme qui pourrait compromettre l’existence de notre 
civilisation.
Nous sommes à la veille d’une époque complètement différente de celle où nous nous 
sommes nés et avons vécu.
Ensemble, nous pouvons trouver des solutions, nous pouvons déterminer les bonnes 
orientations du développement, nous pouvons négocier, au nom de notre peuple, des 
approches justes et équitables.
Je suis convaincu que l’AICESIS continuera d’être une institution d’équilibre et de dialogue.
La Roumanie, mon pays, est un pays magnifique que je vous invite à découvrir.
Les Roumains sont des gens pacifiques mais ils ont la conscience de la justice profondément 
enracinée dans l’essence de leur être.
J’espère que vous profiterez de ces jours ensemble à Bucarest.
Je suis également convaincu que vous repartirez avec un sentiment positif de cette 
merveilleuse réunion que vous avez eue en Roumanie, un pays qui veut autant que tout 
autre pays du monde, la paix, la tranquillité, la prospérité et la solidarité.
Et parce que nous célébrons aujourd’hui 20 ans d’activité de l’AICESIS, je vous souhaite à 
tous Joyeux anniversaire!
Joyeux anniversaire AICESIS!
Président,
Iacob Baciu
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A l’attention de Monsieur Georges Dassis
Président du Comité Economique et Social Européen

Cher Monsieur Dassis, 

Il me fait grand plaisir de vous faire savoir que, depuis 4 avril 2017, je suis le président 
du Conseil Economique et Social de Roumanie et, à partir du septembre 2017, j’ai été 
élu président de l’Association internationale des conseils économiques et sociaux et 
institutions similaires (AICESIS).

C’est pour la première fois que le CES de Roumanie occupe cette position dont nous 
sommes très fiers, mais qui augmente notre responsabilité.

Le thème de travail que j’ai proposé pour les deux années de mandat de la présidence 
roumaine à la tête de l’AICESIS est « L’impact de la révolution numérique sur l’avenir de 
l’humanité ». J’ai été particulièrement heureux de constater que ce thème a été fortement 
apprécié par les membres de l’AICESIS qui l’ont considéré très intéressant et d’une extrême 
actualité. C’est une question qui nécessite de grands débats et des mesures susceptibles 
à résoudre les dérives potentielles résultant de la numérisation de la vie économique et 
sociale et affectant les relations de travail.

La feuille de route de la présidence roumaine de l’AICESIS, qui définit le profil et l’identité 
d’une présidence, a été déjà rédigée. Elle inclue les lignes directrices, les priorités de notre 
présidence et les directions dans laquelle l’AICESIS se dirigera au cours des deux années de 
notre mandat, ainsi que les différentes activités qui seront développées sous la coordination 
de la présidence roumaine de l’Association.

Pour avoir l’occasion de discuter tout cela personnellement, ce serait un plaisir et un 
honneur pour moi de vous rencontrer au siège du CESE à Bruxelles, si votre programme 
vous le permet, à une date à votre convenance.

Je vous prie de recevoir, cher Président Dassis, l’expression de ma considération la plus 
distinguée.

Iacob Baciu,

Président 



Madame la Présidente, Monsieur le Président,

De retour à Bucarest, je voudrais exprimer encore une fois ma gratitude pour le grand 
honneur d’avoir été élu président de l’Association international des conseils économiques et 
sociaux et institutions similaires (AICESIS), en tant que président du Conseil économique 
et social de Roumanie.

Je vous remercie chaleureusement d’avoir soutenu ma candidature, par l’intermédiaire de 
vos représentants, de m’avoir félicité à l’occasion de mon élection à la présidence et de 
m’avoir adressé des mots d’appréciation qui m’ont donné le courage, la confiance et l’espoir 
que je réussirai à atteindre avec succès les objectifs de mon mandat.

Indéniablement, je peux atteindre ces objectifs uniquement par une étroite collaboration 
avec chacun d’entre vous, les membres de l’AICESIS, par l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques, la solidarité au sein de notre Association étant le principe essentiel pour 
lequel je vais me battre et que je vais promouvoir durant mon mandat. 

De plus, j’ai été ravi de voir que le thème de mon choix, pour le mandat du CES roumain,  
L’impact de la révolution numérique sur le futur de l’humanité, a suscité un vif intérêt et a 
été acceptée avec enthousiasme par ceux et celles présents à cet événement. Décidément, 
ce thème demande des clarifications relatives aux questions qui sont déjà ou seront sans 
doute soulevées avec une insistance et une vigueur toujours plus grandes.  

Je voudrais réitérer ma disponibilité absolue à continuer le travail de mes prédécesseurs 
et à coopérer avec vous afin que l’AICESIS puisse gagner en force et représentativité pour 
atteindre avec succès ses objectifs et devenir une voix active et écoutée par les décideurs 
politiques et économiques.   

Veuillez recevoir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’assurance de ma 
considération distinguée.

Iacob Baciu, 

Président



Mr. Charles ARBID

President of the Economic and Social Council of Lebanon

Dear Mr. Charles ARBID,

I would like to congratulate you on your election as President of the Economic and Social 
Council of Lebanon. I would also like to congratulate Mr. Saad El Din Hamidi Saker on 
his election as Vice-President, the newly elected members of the Council’s Bureau and Dr. 
Mohammed Saifeddine on his election as Director-General of the Lebanese ESC.

I wish you success in your endeavors and I want to reassure you of my full support and 
cooperation.  

Sincerely yours,

Iacob BACIU

AICESIS President

UCESIF President

Mr. Charles ARBID

President of the Economic and Social Council of Lebanon



 Le Président 
 Bucarest, le 15 mars 2018

Monsieur le Directeur Général,

Dans le cadre de l’accord de partenariat signé en 2012 à Genève entre le Président de 
l’AICESIS et le Directeur Général de l’OIT, j’aimerais vous demander la possibilité 
d’organiser une rencontre dans vos bureaux début juillet si votre calendrier le permet. 
Depuis cette signature, les activités communes organisées entre l’AICESIS et l’OIT, 
à travers l’unité Dialogue social et tripartisme, n’ont cessé de croitre avec des résultats 
positifs et concrets pour les institutions membres de l’AICESIS. Nous réjouissons ainsi de 
notre coopération fructueuse et stratégique pour le travail décent.

Ainsi cette rencontre pourrait porter sur plusieurs questions, notamment la révision de 
l’accord de partenariat ainsi que sa mise à jour, le bilan de nos activités conjointes depuis 
ces six dernières années, la conférence internationale biannuelle qui sera organisée par 
l’OIT et l’AICESIS à la fin de l’année 2019 sur un thème de travail: bonne gouvernance et 
démocratie participative pour le monde du travail (titre provisoire).

L’année 2019 sera en effet une date charnière pour nos institutions, l’OIT fêtant ses 100 ans 
de service au monde du travail et plus modestement l’AICESIS célébrant les 20 ans de sa 
création.

Je profite également de cette occasion pour solliciter votre appui pour organiser à Genève 
au sein des bureaux de l’OIT un séminaire d’échange d’expériences, de connaissances et de 
bonnes pratiques sur le thème principal de travail de la Présidence du CES de Roumanie 
de l’AICESIS sur la période 2017-2019 la révolution numérique et son impact sur la société 
actuelle. Nous aimerions ainsi profiter d’une des salles de réunion de l’OIT ainsi que des 
interventions des experts de l’OIT sur la question numérique en lien avec l’avenir du 
travail. Ce séminaire aurait lieu la première quinzaine d’octobre 2018. Je vous joins la note 
conceptuelle. L’AICESIS espère vraiment que si votre agenda vous le permet, ce séminaire 
international pourrait bénéficier de votre présence à la session d’ouverture.

Votre cabinet et le secrétariat général de l’AICESIS pourront organiser notre rencontre en 
fonction de la date qui vous sied le mieux. Je reste à votre entière disposition.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, en 
mes sentiments les meilleurs.

Iacob BACIU

Monsieur Guy RYDER
Directeur General de l’OIT



A l’aimable attention de Monsieur Luca JAHIER
Président du Comité Economique et Social Européen

Monsieur le Président,

Je vous prie de recevoir mes félicitations les plus cordiales pour votre élection à la présidence 
du CESE. Je voudrais vous adresser mes meilleurs vœux de succès dans l’exercice de cette 
fonction.

En tant que président du CES de Roumanie, je pense que l’activité du CESE est un 
instrument de base pour le développement de la démocratie participative dans l’Union 
européenne. C’est pourquoi je partage vos paroles dans le discours inaugural de votre 
présidence, dans lequel vous parlez de l’opportunité de donner un nouvel élan à la société 
civile européenne, ainsi que de la responsabilité du CESE dans cette tâche.

Vous pouvez, bien sûr, compter sur toute ma collaboration, et celle du CES roumain que 
je représente, pour le développement des tâches que vous allez accomplir pendant votre 
présidence du CESE.

D’un autre côté, et maintenant en ma qualité de président de l’AICESIS, je voudrais également 
vous proposer à intensifier les activités du CESE au sein de notre association. Depuis le 
début de ma présidence de l’AICESIS, en septembre dernier, j’ai agi pour intensifier le rôle 
du CESE par rapport à l’AICESIS. Et je l’ai fait parce que je crois que pour la réalisation des 
objectifs de l’AICESIS, tels que la promotion du dialogue social ou l’échange d’expériences, 
qui facilite l’amélioration des capacités des conseils, une participation active du CESE est 
essentielle. 

J’ai déjà eu l’occasion de discuter ces questions avec votre prédécesseur, M. Dassis, et 
dans ces contacts nous nous sommes mis d’accord sur quelques formules possibles pour 
développer l’activité du CESE au sein de l’AICESIS.

Par conséquent, je voudrais que ces contacts reprennent avec votre présidence, et pour 
cela, je vous suggère la possibilité d’avoir une réunion, soit à Bruxelles, soit à Bucarest, à 
laquelle je serais heureux de vous inviter, en profitant pour mieux vous faire connaître le 
fonctionnement de notre Conseil. 

Sans préjudice de ce qui précède, vos collaborateurs pourraient entrer en contact avec mes 
collaborateurs et avec le Secrétariat Général de l’AICESIS, afin de faire avancer l’échange 
préalable d’informations qui faciliterait la réussite de notre réunion.

Réitérant mes félicitations, veuillez recevoir Monsieur le Président, l’expression de mes 
salutations les plus distinguées.

Iacob BACIU
Président du CES de Roumanie
Président de l’AICESIS



A l’attention de Mme Hanifa Mezoui,

Représentante permanente de l’AICESIS auprès des Nations Unies et de l’ECOSOC

Chère Mme Mezoui,
Comme vous le savez, depuis septembre dernier, j’occupe la présidence de l’AICESIS, en ma 
qualité de président du CES de Roumanie. Durant cette période, j’ai pu observer l’intérêt 
que l’AICESIS porte à la coopération avec l’ECOSOC, et j’ai également été informé du 
rôle important que vous jouez dans cette coopération. Je tiens à vous remercier d’avance 
pour cette activité que vous développez pour promouvoir la relation entre l’AICESIS et 
l’ECOSOC.

Le SG de l’AICESIS m’a informé qu’il a eu plusieurs contacts avec vous, pour étudier 
des initiatives visant à améliorer cette coopération, en particulier celles qui ont trait aux 
critères adoptés dans le CA d’Abidjan.

A travers cette lettre, je voudrais réitérer l’intérêt de l’AICESIS, en tant qu’organisation, 
et le mien, en tant que Président de l’AICESIS, de pouvoir développer et améliorer notre 
relation avec l’ECOSOC.

Pour cette raison, je voudrais connaître votre opinion sur les lignes de travail suggérées 
par le SG dans la communication qui vous a été envoyée après le Conseil d’Abidjan. 
De mon point de vue, aller de l’avant dans ces lignes de collaboration avec l’ECOSOC 
serait une excellente suite, qui pourrait être présentée lors de l’AG qui aura lieu à Paris 
les 17 et 18 septembre. Pour cette raison, j’aimerais également connaître votre opinion 
sur les possibilités de profiter de la participation de l’AICESIS à la prochaine réunion de 
l’ECOSOC, afin d’établir des contacts susceptibles d’approfondir cette coopération.

En vous remerciant encore pour la tâche importante que vous développez pour l’AICESIS, 
je vous prie de recevoir mes salutations les plus cordiales.

Iacob Baciu

Président



Dear Ms. Mezoui,

First of all, I would like to thank you for your good wishes for my term as President of 
AICESIS. Although I have not had the pleasure to make your acquaintance, I know of the 
outstanding contribution that you have brought to our Association over the years. For 
this reason, it saddens me deeply to hear of the misunderstandings that recently occurred, 
regarding your position within AICESIS.

I am not familiar with the details of the situation referred to in your letter, given that I 
was not President of the Association at that moment. However, it is my belief, and not 
only mine, that your endeavours as AICESIS Permanent Representative to ECOSOC and 
the United Nations have brought valuable benefits to AICESIS and consequently your 
resignation from this position would be a great loss for the Association. 

In my view, a discussion between you, AICESIS Secretary-General Francisco de Lena and 
myself would be illuminating, clearing up the present misunderstandings and allowing us 
to find the right way to implement the proposition advanced by the Selection Committee 
on 15 September 2016. In this regard, I would welcome the opportunity of such a meeting 
in Romania some time, at your convenience, before mid-September 2018, when the 
AICESIS GA and Board will take place in Paris. 

I look forward to your response.

Sincerely yours,

Iacob Baciu, 

President



A la Haute attention de

Son Excellence Monsieur Charles Koffi DIBY

Président du CESEC de Côte d’Ivoire

Monsieur le Président et cher ami,

C’est toujours pour moi un immense plaisir d’évoquer l’excellence des relations de 
coopération qui prévaut aussi bien entre nos deux personnalités qu’entre les institutions 
que nous présidons.

Il me plaît de vous rappeler la grande satisfaction des membres de notre Association, au 
regard de l’organisation remarquable et du parfait déroulement des travaux conjoints de 
l’UCESIF et de l’ AICESIS tenus à Abidjan, au mois de mars de cette année.

Dans la même dynamique, j’en appelle à nouveau à votre constante sollicitude et à votre 
précieux concours quant à la mise en oeuvre de notre feuille de route et surtout du 
renforcement des liens de coopération entre notre Association et l’ECOSOC (ONU).

A cet égard, je me rejouis que le CESEC de Côte d’Ivoire ait fortement contribué à la 
rédaction de la Note Conceptuelle du Rapport du Groupe de Travail ECOSOC pour 
le compte de l’ AICESIS. Aussi voudrais-je vous prier de bien vouloir porter la voix de 
notre Association au cours des travaux du Segment de Haut Niveau de l’ECOSOC, qui se 
tiendront du 16 au 19 juillet 2018, au siège de l’ONU, à New York.

Je m’assure d’avance de votre engagement à l’atteinte des objectifs poursuivis par notre 
Association.

Dans l’ attente, veuillez recevoir, Monsieur le Président et cher ami, l’expression de ma 
considération la distinguée, 

Iacob Baciu

Président



Monsieur Mohamed Trabelsi
Ministre des Affaires Sociales

masste@rnas.gov.tn

Cher ministre,

Je vous écris pour vous remercier d’avoir invité le Secrétaire Général de l’AICESIS à tenir 
une série de réunions en Tunisie, dans le but d’analyser les possibilités de collaboration de 
l’AICESIS dans la mise en œuvre et le développement du Conseil National du Dialogue 
Social de Tunisie.

Le Secrétaire Général m’a informé de ces réunions, en soulignant le haut niveau de ses 
participants, le contenu très intéressant et le ton de la collaboration qui les a présidés.

Je suis particulièrement satisfait du niveau élevé de développement du dialogue social en 
Tunisie et de l’intérêt du gouvernement tunisien et des partenaires sociaux pour élaborer 
des formules d’institutionnalisation du Dialogue Social, telles que la mise en place du 
Conseil National du Dialogue Social. Je voudrais à réitérer l’engagement de l’AICESIS, 
qui a été exprimé lors des réunions par le Secrétaire Général, pour soutenir cette ligne 
d’action du gouvernement tunisien et les partenaires sociaux. Nonobstant le fait que nous 
définissions conjointement les activités concrètes de collaboration que nous pourrions 
mener, je crois que la prochaine Assemblée Générale de l’AICESIS (Paris 17 et 18 
septembre) serait une excellente opportunité pour avancer dans cette collaboration. Plus 
précisément, lors de cette réunion au plus haut niveau de l’AICESIS, le gouvernement et les 
partenaires sociaux de la Tunisie pourriez présenter leurs expériences de dialogue social, 
et plus particulièrement celles liées à la mise en œuvre du Conseil National du Dialogue 
Social.

Pour cette raison, j’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale 
d’AICEISIS qui se tiendra à Paris les 17 et 18 septembre. De cette manière, le gouvernement 
et les partenaires sociaux de la Tunisie pourront informer cette Assemblée Générale sur 
ces questions liées au dialogue social et au Conseil National du Dialogue Social, et aussi 
analyser les formules de collaboration avec l’AICESIS.

En attendant vos nouvelles, et avec l’espoir de pouvoir vous accueillir personnellement à 
Paris, recevez un salut cordial.

Iacob Baciu
Président



Cher ami, 

Je vous écris au sujet du thème de la mise à jour du site de l’AICESIS, qui m’intéresse 
particulièrement, puisqu’il sera discuté lors de la prochaine Assemblée Générale qui se 
tiendra à Paris les 17 et 18 Septembre.

Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour le travail important et désintéressé de la 
gestion de ce site Web, qui a été réalisé ces dernières années par la Chambre Civique de la 
Fédération de Russie. Sans ce travail, il n’aurait pas été possible d’effectuer la mise à jour 
du web. 

Comme vous le savez, lors du dernier Conseil d’Administration de l’AICESIS, qui s’est 
tenu à Abidjan le 8 mars dernier, le Secrétaire général a informé sur les orientations 
d’une nouvelle mise à jour du web qui a conduit le Conseil d’Administration à confier au 
Secrétaire général la performance des actions qui permettraient cette mise à jour. 

Conformément à ce mandat du Conseil d’administration, le Secrétaire général a contacté 
la Chambre Civique, en transférant des documents contenant des lignes directrices pour 
la mise à jour du site, et en montrant sa disponibilité à travailler ensemble pour développer 
ces idées.

À ce jour, nous n’avons aucune nouvelle des actions que la Chambre Civique pourrait 
développer sur ce sujet, et pour cette raison je pense qu’il est approprié de vous contacter 
directement afin de donner une impulsion à cette question. 

Je suis conscient des difficultés que ce travail pourrait avoir, et j’apprécie également de 
manière particulière, comme je l’ai dit, cette collaboration avec l’AICESIS de la Chambre 
Civique. Mais le problème est que les dates de l’Assemblée Générale approchent, et ce sujet 
va être traité dedans.

Par conséquent, je vous prie de transmettre vos idées sur ce sujet et, bien sûr, je vous offre 
la collaboration de l’AICESIS, et en particulier celle de son Secrétariat Général, afin que 
nous puissions progresser dans cette mise à jour nécessaire du site. 

En attendant vos nouvelles, recevez un salut cordial. 

Iacob Baciu

Président

A l’attention de 
M.Valery Fadeev
Président de la Chambre Civique de la Russie
Moscou



A la haute attention de Monsieur Abdelkrim Ahmadaye Bakhit,

Président du CESC du Tchad

 le 27 juillet 2018

Monsieur le Président,

C’est avec un grand plaisir que j’ai appris la nouvelle de votre élection à la présidence du 
Conseil économique social et culturel de votre pays.

Au nom de tous les membres de l’AICESIS, de mes collaborateurs du Conseil Economique 
et Social de Roumanie et de moi-même, permettez-moi de vous féliciter chaleureusement 
à cette occasion.

Je voudrais en profiter aussi pour vous lancer l’invitation de participer à l’Assemblée 
générale de l’AICESIS qui se tiendra à Paris, au siège du Conseil économique, social et 
environnemental de France, les 17 et 18 septembre 2018. Il me ferait très grand plaisir et 
je serais bien honoré de vous rencontrer à cette occasion spéciale.

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, mes vœux de succès et réussite dans votre activité 
future, ainsi que l’expression de ma considération la plus distinguée.

Iacob Baciu

Président



A l’attention de Monsieur Mohamed TRABELSI
Le Ministre des Affaires Sociales de Tunisie

Cher Ministre, 

Je suis heureux de pouvoir à nouveau vous parler des possibilités de contribution de 
l’AICESIS à la création et au développement du Conseil National du Dialogue Social de 
Tunisie. 

Comme je l’avais prévu dans ma lettre du 30 mai, l’Assemblée générale de l’AICESIS, 
réunie à Paris les 17 et 18 septembre, a reçu du Secrétaire général des informations sur les 
contacts entretenus avec les représentants du Gouvernement et les partenaires sociaux de 
la Tunisie. 

L’Assemblée générale a salué très favorablement les progrès du dialogue social qui se 
déroulait en Tunisie et a encouragé la Présidence de cette Association à poursuivre les 
activités susceptibles de servir à la création et au développement de nouvelles institutions 
de dialogue social. 

Par ailleurs, le Secrétaire général m’a informé des contacts qu’il a eus avec vous lors 
de la Conférence du projet SOLID „La promotion du dialogue social dans le sud de la 
Méditerranée”, tenue le 2 octobre à Marrakech. Je suis heureux d’apprendre qu’en Tunisie 
ils continuent de progresser dans les travaux conduisant à la création de nouvelles 
institutions de dialogue social. 

Pour toutes ces raisons, j’ai pensé qu’il serait intéressant de vous recontacter pour réitérer 
la volonté de l’AICESIS de soutenir la création et le développement d’institutions telles 
que le Conseil National du Dialogue Social. Par conséquent, n’hésitez pas à me contacter 
si vous estimez qu’une activité de l’AICESIS pourrait s’avérer utile pour ces tâches 
d’institutionnalisation du dialogue social. 

Sincères salutations,  

Iacob Baciu
Président



A l’attention du Directeur du Projet SOLID

Monsieur Mustapha Tlili

Monsieur le Directeur du Project SOLID,

Le Secrétaire Général de l’AICESIS, M. González de Lena, m’a informé des bons résultats 
de la Conférence du Project SOLID „La promotion du dialogue social dans le sud de la 
Méditerranée”, qui s’est tenue le 2 octobre à Marrakech. 

À l’époque, j’ai reçu votre aimable invitation à participer à cette conférence, que j’ai 
malheureusement dû refuser en raison d’engagements antérieurs dans le cadre de mon 
activité de président du CES de Roumanie. C’est pourquoi j’ai chargé notre Secrétaire Général 
de représenter l’AICESIS à cette Conférence, afin qu’il puisse exprimer personnellement le 
soutien de l’AICESIS au projet SOLID. 

En examinant le premier texte de la „Charte visant à promouvoir le dialogue social entre les 
organisations de travailleurs et d’employeurs et la société civile du sud de la Méditerranée: 
Jordanie, Tunisie et Maroc”, j’ai pu constater les progrès importants accomplis en faveur du 
dialogue social, qui est assumé par le projet SOLID. Logiquement, j’ai accordé une attention 
particulière aux références dans ce document à l’institutionnalisation du dialogue social et 
au rôle des Conseils Économiques et Sociaux. 

A mon avis, il serait très intéressant pour l’AICESIS que l’activité du Projet SOLID soit 
mieux connue de notre association. C’est pourquoi je vous invite à participer à toutes 
les réunions et activités de l’AICESIS à venir, telles que le Conseil d’administration ou 
l’Assemblée générale, au sein desquels vous pourriez non seulement vous informer sur les 
activités de ce projet, mais aussi proposer des formules de collaboration avec l’AICESIS. 

Et en dehors de ces activités institutionnelles, n’hésitez pas à me contacter si vous estimez 
qu’il est approprié que l’AICESIS puisse collaborer aux activités de SOLID de la manière 
qui vous semble la plus pratique. 

Sincères salutations,

Iacob Baciu
Président



A l’attention de Monsieur Patrick Bernasconi,

Président du Conseil Economique, Social et Environnemental de France

Monsieur le Président, cher ami,

Au nom de mes collègues et de moi-même, j’ai le grand plaisir de vous adresser les 
plus sincères félicitations pour l’organisation exceptionnelle des travaux du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée générale de l’AICESIS, ainsi que de la réunion 
extraordinaire du Bureau de l’UCESIF, qui ont eu lieu les 17 et 18 septembre 2018, à Paris, 
au siège de votre institution.

Un grand merci pour l’accueil très chaleureux et élégant et l’hospitalité offerts à nos 
délégations à cette occasion.  

Nous avons été touchés par la beauté de votre siège, le professionnalisme de vos collègues, 
par le côté convivial de notre visite, qui a permis la poursuite de nos entretiens dans une 
atmosphère très amicale.

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma considération distinguée.

Iacob Baciu

Président



To AICESIS members

Dear colleagues,

I would like to express my sincere gratitude for your presence in the ILO-AICESIS 
International Seminar on the digital revolution held at the ILO Headquarters in Geneva 
on October 23 and 24, 2018, and for your valuable contributions to the seminar. 

I would like to thank you in particular for your support in this historical moment of 
signing a new cooperation agreement between AICESIS and ILO.

I look forward to meeting you again at the next AICESIS events.

Sincerely yours,

Iacob BACIU

AICESIS President



 23 November 2018 

For the attention of Mr. DU Qinglin,

President of China Economic and Social Council

Dear President DU Qinglin,

In my own name and on behalf of my colleagues, I wish to express our sincere thanks and 
our deep appreciation for the outstanding welcome and gracious hospitality extended to 
our delegation by you and the Council that you represent.

The perfect organization of our visit, the important meetings with distinguished persons, 
the remarkable visits to science parks and the splendid relaxation moments offered to 
the Romanian delegation have made our stay in China a uniquely pleasant and enriching 
experience.

Mr President, I would also be very grateful if you could convey our thankfulness and deep 
consideration to Mr Wang Yang, Chairman of the Chinese People’s Political Consultative 
Conference, Mr Wang Rong, Chairman of the CPPCC Guangdong Committee, and Mr 
Xu Youjun, Vice-President of Shenzhen Municipal Political Consultative Conference, 
illustrious personalities that honoured us with such a great welcome and cordiality.

I also wish to take this opportunity to reiterate the importance we attach to a future 
constructive dialogue and collaboration with the Chinese Economic and Social Council.

That is why I am looking forward to the signing of the agreements, which will strengthen 
and deepen the close links that already exist between our institutions.

Sincerely yours,

Iacob Baciu

President



A l’aimable attention de Son Excellence, Monsieur Mohamed Trabelsi,

Président du Conseil National pour le Dialogue Social de la Tunisie

Monsieur le Président,

C’est avec un grand plaisir que j’ai appris la nouvelle de la création du Conseil National 
pour le Dialogue Social de Tunisie et de votre élection à la présidence de cette institution.

Au nom de tous mes collaborateurs de l’Association Internationale des Conseils 
Économiques et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS), de mes collègues du CES 
roumain et de moi-même, permettez-moi de vous féliciter chaleureusement à cette 
occasion. 

La création de votre Conseil représente certainement un acquis pour la consolidation du 
dialogue social et l’approfondissement de la démocratie en Tunisie.

Je me félicite de rappeler l’expérience très satisfaisante du contact que l’AICESIS a eu avec 
les représentants de la Tunisie lors de la phase de préparation de votre nouveau Conseil 
et il me fait grand plaisir de réitérer l’intérêt de l’AICESIS de continuer à collaborer avec 
vous dans des domaines comme l’échange d’expériences ou le renforcement des capacités 
de nos conseils. 

Par conséquent, il me fait grand plaisir de vous inviter de présenter votre candidature 
en tant que membre de l’AICESIS. Bien que l’approbation de la demande corresponde 
à la prochaine Assemblée Générale, le Conseil de la Tunisie peut déjà être constitué en 
observateur et participer dans les prochaines activités de l’AICESIS, comme l’atelier qui 
aura lieu en marge du Conseil d’Administration de Curaçao, les 7 et 8 mars 2019.

Dans l’espoir d’une excellente coopération future, veuillez recevoir, Monsieur le Président, 
mes vœux de succès et réussite dans votre activité, ainsi que l’expression de ma considération 
la plus distinguée.

Iacob Baciu

Président



Dear President, 

As you know, the AICESIS Board met on 7 March in Curaçao, where we appreciated the 
hospitality of our colleagues from SER and were able to work very efficiently thanks to the 
excellent organization of our meetings.

Although you can get an idea of the evolution of our work by reading the Conclusions I 
have attached, there are some issues that I would like to highlight. 

Firstly, the agreement on the celebration of our next General Assembly in Bucharest on 11, 
12 and 13 September, to which you are now invited. 

This meeting coincides with the twentieth anniversary of AICESIS, which is why I think we 
should make a special effort to ensure that its results reinforce the work of our Association. 

Secondly, the unanimous support of the Association for the candidacy of CESEC of Côte 
d’Ivoire, presented by UCESA, for the next presidency of AICESIS. 

As a result, during this General Assembly, our dear friend Charles Koffi DIBY will assume 
the new AICESIS presidency. 

I sincerely believe that this is excellent news for our Association, as much for the consensus 
which characterized this process of nomination of the new presidency, as well as for the 
magnificent trajectory which CESEC of Côte d’Ivoire and President DIBY have had within 
AICESIS. 

Thirdly, it should be noted that the Conference that will be held in Bucharest will discuss 
topics such as the debate on the future of our association or the approval of the Final 
Report on the main theme of the Romanian presidency. 

Also, AICESIS and ILO will jointly organize, on the margin of the General Assembly, an 
international conference on good governance in the framework of the 2030 Agenda. As 
you can see, the agenda for these meetings is of great interest and complexity. 

But undoubtedly, we will be able to achieve the good results we all expect from AICESIS, 
thanks to everyone’s efforts.

Thank you in advance for your interest and your work for our next meeting. 

Sincerely yours,
Iacob BACIU,
President

To the Presidents of the Member Councils of the AICESIS Board



A l’attention de Monsieur Mohamed TRABELSI

Ministre des Affaires Sociales de Tunisie

Président du Conseil National du Dialogue Social de Tunisie

Monsieur le Ministre, Monsieur le Président,

Je vous écris pour vous envoyer le Relevé des décisions adoptées lors de la réunion du 
Conseil d’Administration de l’AICESIS, qui s’est tenue le 7 mars à Curaçao.

Lors de cette réunion, le Conseil a été informé des activités menées dans le cadre de la 
collaboration entre l’AICESIS et le Conseil du Dialogue Social de la République tunisienne.

Cette information a été très bien reçue par le Conseil d’administration, qui a rappelé 
l’importance accordée par l’ AICESIS à ce type de travail, tout en montrant un climat 
d’opinion très favorable à l’intégration de votre Conseil dans notre association.

La prochaine assemblée générale de l’AICESIS, qui marquera la fin de la présidence 
roumaine, se tiendra à Bucarest les 11, 12 et 13 septembre. Pour l’AICESIS, ce serait 
un grand honneur la participation à cette réunion, déjà en tant que membre de notre 
association, du Conseil National du Dialogue Social de la République tunisienne.

Comme vous le savez, moi-même, en tant que Président de l’AICESIS, ainsi que le 
Secrétariat Général, nous sommes à votre disposition pour continuer à progresser dans 
cette voie de travail commun.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mes salutations les 
plus distinguées.

Iacob Baciu

Président



A l’attention de son Excellence, 

Monsieur Charles Koffi DIBY

Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel  
de la République de Côte d’Ivoire

Cher Président, Cher collègue et frère,

J’espère que vous avez eu un bon retour de Curaçao à Abidjan. Ce fut un grand plaisir de 
vous rencontrer et de pouvoir échanger des impressions sur les activités de l’AICESIS.

Je vous écris pour exprimer officiellement mes félicitations pour la décision adoptée 
par notre Conseil d’administration au sujet du CES que vous présidez pour assumer la 
prochaine présidence de l’AICESIS.

Il s’agit d’une décision qui me tient à cœur. De par ma propre expérience lors de nos réunions 
à Abidjan, je connais l’excellent niveau des activités de votre Conseil, en particulier, votre 
grande connaissance du fonctionnement de l’AICESIS. 

Tout cela conduira sans aucun doute à ce que votre présidence de l’AICESIS produise 
d’excellents résultats.

C’est précisément sur cette question que je voudrais me mettre à votre disposition pour 
développer autant d’activités que vous jugerez nécessaires pour faciliter la transition entre 
nos deux présidences. 

À cet égard, j’ai déjà demandé à notre Secrétaire Générale de vous contacter pour vous 
informer, ainsi que vos collaborateurs, de l’évolution des activités d’AICESIS dans les mois 
à venir.

Réitérant mes félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans votre présidence, recevez 
un salut cordial, 

Iacob Baciu

Président 



A l’attention de son Excellence, 
Monsieur Charles Koffi DIBY

Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel  
de la République de Côte d’Ivoire

Cher Président, cher frère,

J’espère que tout va bien pour vous et vos proches. La première chose que je veux vous 
dire à travers cette lettre est que je regrette que notre premier contact dans ce travail de 
transition entre nos présidences de l’AICESIS soit de poser un problème, pour lequel je 
souhaite que nous trouvions une solution commune.

Comme vous le savez, au Conseil d’Administration de Curaçao, il a été décidé que la 
prochaine Assemblée Générale, au cours de laquelle la présidence de l’AICESIS serait 
assumée par votre Conseil, aurait lieu à Bucarest, les 11, 12 et 13 septembre, et pendant 
cette période, la Conférence conjointe avec l’OIT aurait également lieu. Cependant, 
jeudi dernier, le BIT nous a informés qu’en raison de problèmes de son agenda, il serait 
impossible de tenir la conférence à ces dates. 

Je suis conscient qu’un tel changement est un inconvénient, en particulier du point de 
vue d’un Conseil qui assumera la présidence de notre Association et qui, logiquement, 
prépare déjà son programme d’activités. Cependant, je pense aussi que la célébration de 
la Conférence sur les dates coïncidant avec l’Assemblée générale renforce mutuellement 
l’importance des deux événements. Pour cette raison, je recherche une formule qui 
permettrait de concilier la célébration parallèle de la Conférence et de l’Assemblée 
générale avec la modification mineure de l’ordre temporel prévue pour la succession des 
présidences de l’AICESIS.

Selon mes contacts avec le BIT, la tenue de la conférence serait possible du 8 au 12 octobre, 
et, par conséquent, notre Assemblée pourrait se tenir dans ce lapse de temps. Mais avant 
d’aller de l’avant dans la spécification des dates, pour moi, il est essentiel de connaître 
vos critères de changement de dates pour notre Assemblée générale, puis de procéder à 
sa communication aux membres du Conseil d’Administration. À cet égard, je voudrais 
réitérer ce que j’avais déjà exprimé dans ma dernière lettre concernant mon intérêt pour 
la transition entre nos présidences, avec une coordination et une coopération appropriées.

J’espère, Monsieur le Président, que nous pouvons trouver entre nous une bonne solution 
pour résoudre ce problème et ainsi pouvoir nous concentrer sur cette tâche consistant à 
donner une continuité au travail de notre association.

En attendant vos nouvelles, je vous prie, Monsieur le Président, cher frére, d’agréer mes 
salutations les plus cordiales.

Iacob Baciu,
Président



Chers membres du Conseil d’administration, chers amis,

J’espère que tout se passe bien pour vous après notre rencontre à Curaçao.

Je vous écris précisément sur un sujet traité lors de ladite réunion, concernant la date de 
la prochaine Assemblée générale. Comme vous le savez, les dates convenues pour cette 
Assemblée étaient les 11, 12 et 13 septembre prochains. A Curaçao, nous avons également 
convenu que la Conférence internationale conjointe AICESIS-OIT serait aussi organisée à 
l’occasion de l’Assemblée Générale à Bucarest.

Eh bien, pour des raisons évoquées par l’OIT après la réunion de Curaçao, l’OIT rencontre 
de sérieuses difficultés pour adapter les dates initialement prévues pour la tenue de cette 
conférence et nous a priés de modifier ces dates.

Cette présidence est consciente des inconvénients d’un changement de date par rapport aux 
dates initialement prévues, mais elle reconnaît également l’importance que la célébration 
conjointe de l’Assemblée générale et de la Conférence avec l’OIT a pour l’AICESIS. En bref, 
la célébration conjointe de ces deux activités renforce l’importance des deux et facilite 
également leur assistance.

J’ai discuté cette question avec celui qui assumera la présidence de l’AICESIS lors de la 
prochaine Assemblée générale, notre cher ami, le Président Koffi DIBY, qui m’a montré 
sa compréhension des raisons de ce changement. En ce sens, les dates auxquelles la 
célébration conjointe de notre assemblée et de la conférence avec l’OIT serait possible 
seraient les 9, 10 et 11 octobre 2019.

En bref, c’est le changement de date proposé pour lequel je demande, d’abord, votre 
compréhension et, deuxièmement, votre conformité pour pouvoir le communiquer à tous 
les membres de l’AICESIS le plus rapidement possible.

Merci d’avance, 

Iacob Baciu,
Président

A l’attention des membres du Conseil d’administration de l’AICESIS



A l’attention des membres du Conseil d’administration de l’AICESIS

Chers membres du Conseil d’administration, chers amis,

Comme vous vous en souviendrez, ce dernier jour je vous ai envoyé une lettre dans laquelle 
je vous demandais votre accord pour modifier les dates prévues pour notre prochain AG, 
qui aura lieu les 9, 10 et 11 octobre cette année.

Premièrement je voudrais remercier le ton positif et constructif des réponses reçues, 
qui nous permet de procéder à ce changement de dates, qui sera communiqué dans les 
prochains jours à tous les membres de l’AICESIS.

Je tiens également à dire que j’apprécie les commentaires que certains d’entre vous ont 
formulés au sujet des problèmes liés à ce type de décisions qui supposent s’écarter des 
critères adoptés par le CA. 

Je suis conscient de ces problèmes, qui sont souvent liés à la nécessité de prendre des 
décisions entre nos réunions statutaires. 

Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons discuté de ce sujet lors de la réunion 
de Curaçao, où nous avons décidé que le Secrétaire général devrait préparer un rapport 
contenant des propositions pour résoudre ce type de problème. 

Le SG vous a envoyé ce rapport il y a quelques jours, et je pense qu’avec vos critères de 
proposition nous pourrons  progresser dans l’amélioration de nos procédures de travail. 

Je vous prie de recevoir, mes chers collègues, mes remerciements chaleureux et mes 
salutations les plus distinguées, 

Iacob Baciu,

Président

A l’attention des membres du Conseil d’administration de l’AICESIS



Mr. Marcos Peña
President of the Economic and Social Council of Spain

Dear President, dear friend,

On behalf of my colleagues and in my own name, it gives me great pleasure to extend my 
warmest congratulations to you on your entire activity as President of the Economic and 
Social Council of Spain.

Under your remarkable presidency, the Spanish council has been a promoter of social and 
civil dialogue and its contribution to good relationships between ESCs has been a great 
asset to AICESIS. 

I would like to take this opportunity to thank you for your commitment and dedicated 
work and wish you good health and all the best in your new life.

Best regards,

Iacob Baciu

President of the Economic and Social Council of Romania
AICESIS President  



Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Comme vous avez pu le lire dans le relevé des décisions prises lors de la dernière réunion du 
Conseil d’Administration de l’AICESIS (mars 2019, Curaçao), il a été convenu d’organiser 
l’Assemble Générale de l’AICESIS et la Conférence internationale conjointe avec l’OIT les 
11-12-13 septembre 2019 à Bucarest (Roumanie).

L’OIT nous a fait savoir que ces dates étant déjà prises par la réunion de leur propre 
Conseil d’Administration, il leur serait compliqué de mobilier les ressources humaines et 
financières pour la tenue de la conférence internationale conjointe biannuelle.

Dans ces conditions, et après une longue série de consultations avec la future présidence 
de l’AICESIS ainsi que tous les membres du CA qui ont accueilli la nouvelle positivement, 
il a été convenu de décaler ces dates au 9-10-11 octobre 2019 à Bucarest (Roumanie).

Ces Rencontres qui s’annoncent très prolifiques seront également l’occasion, outre l’étude 
de sujets importants pour les travaux et le futur de l’AICESIS, de renouveler les instances 
dirigeantes de l’AICESIS et d’adopter le rapport sur le thème de travail principal de la 
Présidence, la révolution numérique. 

Nous comptons donc sur une forte mobilisation de votre part.

Le Secrétariat général de l’AICESIS vous fera parvenir, très prochainement, les invitations 
et tous les documents nécessaires au bon déroulement de nos débats et à votre séjour à 
Bucarest.

Dans l’attente de vous retrouver tous à Bucarest, je vous prie de croire, Madame la 
Présidente, Monsieur le Président, en l’assurance de toute ma considération.

Président de l’AICESIS

Iacob BACIU

Aux Président(e)s des Institutions membres de l’AICESIS



A l’attention de son Excellence, 
Monsieur Charles Koffi DIBY

Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel  
de la République de Côte d’Ivoire

Cher président, cher frère, 

Je tiens tout d’abord à vous dire que c’est toujours un grand plaisir pour moi de discuter avec 
vous des questions liées au travail de l’AICESIS. Dans ce cas, je fais référence aux problèmes 
mentionnés dans votre lettre concernant le renouvellement du site Web, le bureau virtuel et le 
plan de communication.

Comme nous le savons tous les deux, il s’agit des questions qui ont bénéficié d’une grande 
attention dans les débats du Conseil d’administration de Curaçao. À la suite de ces débats, un 
consensus s’est dégagé concernant la promotion de ces dossiers dans les mois qui ont suivi le 
dit conseil.

À mon avis, ce que je pense que vous allez partager, ces trois sujets sont des sujets qui, même 
si chacun a son propre profil, ont également une relation entre eux que nous pourrions 
qualifier d’instrument. Plus précisément, le site Web renouvelé et, dans une moindre mesure, 
le bureau virtuel sont des instruments très importants pour la mise en œuvre d’une stratégie 
de communication. 

Pour cette raison, je pense que la mise en œuvre finale du plan de communication sera 
effectuée de manière plus efficace une fois que les possibilités d’utilisation en tant qu’outils de 
communication du web et du bureau virtuel sont connues dans la pratique.

Si nous en tenons au caractère littéral des décisions de Curaçao, l’élaboration du plan de 
communication par le SG devrait avoir lieu avant l’achèvement de la procédure complexe 
prévue à Curaçao pour la sous-traitance du site Web et du bureau virtuel, et l’exécution 
ultérieure des contrats. Et pourtant, comme nous venons de le voir, la version définitive et 
complète du plan de communication devrait tenir compte des possibilités offertes par ces 
nouveaux outils de communication.

Pour cette raison, je vais donner des instructions au SG afin que, dans le cadre du mandat 
reçu concernant l’élaboration du plan de communication, il prenne particulièrement en 
considération l’utilisation du nouveau site Web et du bureau virtuel. Et donc le document 
qu’il doit élaborer pour se conformer aux décisions de Curaçao n’a pas de caractère fermé ou 
définitif tant que l’expérience pratique de la mise en œuvre de ces nouveaux instruments de 
communication continue à être utilisée.

En conséquence, le développement des dossiers dont nous parlons pourrait être le suivant: 
une fois que le processus de sélection et de transmission des marchés des sociétés spécialisées 
est terminé, le SG prendrait contact avec les présidences sortante et entrante pour créer un 
groupe de travail chargé de piloter l’ensemble du processus de contact avec les entreprises en 
vue de définir les conditions et les prestations spécifiques pour le Web et le bureau virtuel. 

Une fois ces nouveaux instruments configurés, leurs possibilités d’utilisation dans le plan 
de communication seront analysées, préparant ainsi un document final qui serait présenté à 
l’Assemblée générale une fois que la nouvelle présidence aura pris ses fonctions.

Iacob Baciu,
Président



Her Excellency Inga Rhonda King
ECOSOC President

Excellency,

The International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions 
(AICESIS) was founded on July 1, 1999 in Port Louis, Mauritius. This association is 
developing fast. In its initial composition, the AICESIS had 24 effective members and 3 
associates. In 2019, it registered more than 60 countries from Africa, Asia, Europe and 
Latin America. Since 2001, AICESIS, through ECOSOC decision 318, gained Observer 
Status with ECOSOC.

As AICESIS President, I am honored to inform you that a high level AICESIS Delegation 
will attend this year’s High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 
and the High-Level Segment (HLS) of ECOSOC, from 9 July to 19 July 2019 at UN 
Headquarters.

On behalf of the Delegation, I would like to request a meeting with you to provide more 
relevant information on the activities of our association and to discuss ways to deepen our 
collaboration with ECOSOC.

The working themes of AICESIS since 2000 indicate how they share common interests 
with those of UN ECOSOC. The commonality of the goals and activities of AICESIS 
and the Economic and Social Council of the United Nations is inherent in our common 
purpose and stated goals. AICESIS and its subsidiary bodies are already dedicated to 
the implementation of the 2030 Development Agenda. AICESIS has been intensively 
promoting the advancement and achievement of the SDGs among its own members. (See 
note attached for more information).

Our Permanent Representative in New York, Ms. Mezoui Hanifa, PhD, will contact your 
office regarding your availability and meeting details.

I am deeply convinced that such collaboration will be mutually beneficial.

Looking forward to a positive outcome, I remain sincerely yours.

Iacob Baciu
President



For the attention of  
Ms. Maria-Francesca Spatolisano, Assistant Secretary-General for Policy Coordination 

and Inter-Agency Affairs, 
Department of Economic and Social Affairs (DESA)

Dear Ms. Spatolisano,
It is my pleasure and honor to address you in my capacity as President of the International 
Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions (AICESIS). First of all, 
I would like to thank you for having welcomed the members of the AICESIS delegation, who 
paid you a visit on the occasion of your participation in the activities of the ECOSOC High-
Level Segment.
The members of the AICESIS delegation, Mr. Gonzalez de Leña, Secretary General, Ms. 
Mezoui, AICESIS Permanent Representative to ECOSOC, and Mr. Menann, representative of 
the ESC of the Ivory Coast (which will hold the next presidency of our Association), informed 
me of how very satisfying this meeting was, in particular, because it allowed them to offer you 
information about the AICESIS activities related to SDGs. The meeting has confirmed the 
existence of a notable convergence of interests between our organizations in terms of topics 
and approaches, thus opening up hopeful perspectives of collaboration with your Department, 
and, more generally, with ECOSOC.
I would therefore like to thank you for the warm welcome you gave to our delegation, and, in 
particular, for the interest that you showed in the activities of AICESIS. And in this regard, I 
wish to inform you that on 9 and 10 October there will take place in Bucharest the meeting 
of the AICESIS General Assembly, which will debate, among other issues, the Report on the 
main theme of the Romanian presidency  that is the issue of the digital economy and its 
socioeconomic effects. In the aftermath of the GA meeting, that is in the afternoon of 10 
and on 11 October, there will take place the joint AICESIS-ILO Conference, where we will 
exchange experiences on the Future of work and digitalization.
We believe that your presence at these events, which will be attended by representatives of 
Economic and Social Councils from all over the world, would be an excellent occasion for you 
to become familiar with the activities of our Association, and also, more generally, to become 
familiar with the experiences of our councils, as institutions of social dialogue. At the same 
time, your participation in our meetings would allow AICESIS and the councils that form it to 
have a better understanding of the tasks of your Department regarding issues of great interest 
to our Association.
That is why we are very honored to invite you to participate in the work of our next General 
Assembly. The travel and accommodation expenses will be covered by AICESIS, and, of 
course, we remain at your disposal for any clarification on these issues. The AICESIS Secretary 
General and our Permanent Representative will provide you with all the information you 
deem necessary.
I am looking forward to meeting you in Bucharest. 
Yours sincerely,

Iacob Baciu
AICESIS President
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Article 1. Dénomination
Les conseils économiques et sociaux et institutions similaires en fonction dans le 

monde ont créé une « Association internationale des Conseils économiques et sociaux et 
Institutions similaires » (AICESIS), ci-après « l’Association ».

Article 2. Siège et Secrétariat général
2.1. Le siège social de l’Association est établi à La Haye, aux Pays-Bas.
2.2. Le Secrétariat général de l’Association est établi dans le pays et la ville choisis par le 

Conseil d’administration.

Article 3. Objet
L’Association a pour objet, dans le respect total de l’indépendance de chacun de ses 

membres, de favoriser et de promouvoir le dialogue et les échanges entre ceux-ci, et d’en-
courager en outre le dialogue entre partenaires économiques et sociaux dans le monde.

L’Association se propose 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 démocra-
tiques, 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 4. Membres ordinaires, membres associés et membres observateurs
4.1. L’Association se compose de membres ordinaires disposant du droit de vote et de 

membres associés ayant un rôle consultatif.
4.2. L’Assemblée générale peut nommer des observateurs. Les observateurs disposent des 

droits tels que prévus par l’Assemblée générale. 
4.3. Les conseils économiques et sociaux et institutions similaires peuvent adhérer comme 

membres ordinaires lorsqu’ils sont autonomes, disposent d’une autorité au plan na-
tional qui leur est conférée par la constitution, une loi, un décret ou tout autre recon-
naissance des pouvoirs publics, et constituent une représentation fiable des intérêts 
économiques et sociaux.  
En l’absence de telles institutions à l’échelon national, une ou plusieurs institutions 
régionales peuvent être acceptées comme membres observateurs.
Dans les cas où un pays dispose de plus d’un conseil économique et social ou institu-
tion similaire, l’ensemble de ces conseils constitue, lors des réunions, une seule délé-
gation exprimant une voix unique.

4.4. Si un conseil économique et social ou une institution similaire ne possède pas de per-
sonnalité juridique, le Président de l’organe directeur du conseil économique et social 
ou de l’institution similaire concerné peut être admis comme membre ordinaire en sa 
qualité de Président.

4.5. L’admission d’un nouveau membre doit être décidée par l’Assemblée Générale en ac-
cord avec l’objet de l’Association mentionné dans l’article 3.

4.6. L’Assemblée générale se prononce également sur l’admission de membres associés.
4.7. En principe, les organisations à vocation continentale ou supranationale sont admises 

comme membres associés. Elles peuvent, à leur demande, devenir membres ordi-
naires. Si dans ces organisations figurent des conseils nationaux, ceux-ci doivent aussi 
être membres de l’Association.
L’Assemblée générale peut également admettre comme membre associé toute institu-
tion internationale similaire qui en ferait la demande.

4.8. Sont réputés membres au sens des présents statuts les membres ordinaires et les 
membres associés, sauf spécification contraire expresse. Tous les membres ordinaires 
et membres associés peuvent participer aux activités de l’Association.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / CONFÉRENCE INTERNATIONALE OIT-AICESIS-CES DE ROUMANIE 
BUCAREST, ROUMANIE, 9 – 11 OCTOBRE 2019

P R É S I D E N C E  D E  L ’ A I C E S I S  2 0 1 7 - 2 0 1 9

142



Article 5. Organes internes
L’Association se compose de quatre organes:
a) L’Assemblée générale;
b) le Conseil d’administration;
c) Le Président; 
d) le Secrétariat général.

Article 6. L’Assemblée générale
6.1. L’Assemblée générale se réunit au minimum une fois par an. Une Assemblée générale 

peut également être convoquée chaque fois que le Président l’estime souhaitable ou 
qu’un nombre de membres ordinaires représentant 10 % des voix de tous les membres 
ordinaires disposant du droit de vote en fait la demande par écrit au Conseil d’admi-
nistration en indiquant les points à inscrire à l’ordre du jour.

6.2. L’Assemblée générale est convoquée par le Secrétaire général, sur instruction du 
Conseil d’administration, par lettres adressées aux membres au moins trente jours à 
l’avance, le jour de la convocation et le jour de la réunion n’étant pas pris en compte, 
sans préjudice des dispositions de l’article 18, paragraphe 3.
La lettre de convocation mentionne les points à l’ordre du jour.

6.3. Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés, sauf disposition contraire. Les votes blancs ou nuls sont considérés comme 
non exprimés. Chaque membre ordinaire, pour autant qu’il n’ait pas été suspendu, 
dispose d’une voix. Le Président décide du mode du scrutin. Toutefois, lorsqu’un 
membre présent disposant du droit de vote en fait la demande, un vote sur la nomina-
tion, la suspension, ou la démission d’une personne aura lieu à bulletins secrets.

6.4. Si, lors d’un vote concernant la nomination d’une personne, une majorité absolue n’est 
pas obtenue lors d’un premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour de 
scrutin libre.
Si une majorité absolue n’est toujours pas obtenue, il est procédé à un nouveau tour entre 
les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix lors du deuxième tour de 
scrutin libre. Si, en cas d’application de la disposition énoncée à la phrase précédente, 
plus de deux personnes restent en lice, il est procédé à un scrutin intermédiaire entre 
ceux qui, lors du deuxième vote libre, ont recueilli le plus grand nombre de voix après 
celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ou le plus grand nombre de voix moins 
une. Si un scrutin intermédiaire ou un nouveau scrutin n’aboutit à aucune décision en 
raison d’un partage égal des voix, c’est le Conseil d’administration qui prend une décision.

6.5. En cas de partage égal des voix sur d’autres sujets que la nomination de personnes, 
aucune décision n’est arrêtée.

6.6. Les membres associés ont le droit d’assister aux Assemblées générales et d’y prendre la 
parole, mais ne disposent pas du droit de vote.

6.7. Les membres peuvent se faire représenter à une réunion, mais uniquement par un 
autre membre de l’Association mandaté par écrit. Un membre n’est pas autorisé à re-
présenter plus de deux autres membres.

6.8. L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’administration. En 
cas d’absence du Président, l’Assemblée même se choisit un Président. Le Secrétaire 
général ou, en son absence, un Secrétaire général adjoint, rédige le procès-verbal.
Le procès-verbal est soit approuvé et signé par le Président et par le rédacteur du pro-
cès-verbal de la réunion concernée, soit approuvé par l’Assemblée générale suivante; 
dans ce dernier cas, il est signé pour approbation par le Président et par le rédacteur 
du procès-verbal de ladite réunion. Le procès-verbal est conservé dans le registre des 
procès-verbaux de l’Assemblée générale.

6.9. Le Président de l’Assemblée générale est habilité à autoriser des non-membres à assis-
ter à la réunion ou à une partie de celle-ci, qu’il fixe lui-même.
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6.10. Le Conseil d’administration peut décider que chaque membre est autorisé à suivre 
directement les débats de l’Assemblée générale par des moyens de communication 
électroniques. Le Conseil d’administration peut autoriser chaque membre à exercer 
son droit de vote par des moyens de communication électroniques, soit en personne, 
soit par l’intermédiaire d’un autre membre en possession d’une procuration écrite. À 
cette fin, le membre concerné doit être identifiable par lesdits moyens de communica-
tion électroniques.

6.11. Le Conseil d’administration peut fixer des conditions à l’utilisation des moyens de 
communication électroniques. La convocation doit préciser ces conditions, ou bien 
indiquer où elles peuvent être consultées.

6.12. Aux fins des paragraphes 7 et 10, l’exigence de la forme écrite est également respectée 
si la procuration a été enregistrée sous forme électronique.

6.13. Le Conseil d’Administration peut proposer aux membres d’adopter toute décision 
qu’ils pourraient adopter au cours d’une réunion, sans tenir de réunion, à moins qu’il 
soit en l’espèce inacceptable de leur donner cette possibilité, celle-ci n’étant ni raison-
nable, ni justifiée.
Une décision adoptée hors réunion n’est valable que si la majorité des membres dispo-
sant du droit de vote ont exprimé leur suffrage par écrit, ou au moyen d’une commu-
nication électronique lisible et reproductible en faveur de la proposition concernée, 
étant entendu que l’adoption des décisions visées à l’article 18, paragraphe 1, requiert 
une majorité d’au moins deux tiers des membres disposant du droit de vote.
Ces membres notifient ensuite au Conseil d’administration la décision ainsi adoptée.

6.14. Toute décision visée au paragraphe 13 est inscrite au registre des procès-verbaux de 
l’Assemblée générale par un membre du Conseil d’administration; lors de l’Assemblée 
générale suivante, cette rubrique est lue par la personne qui préside la réunion. En 
outre, les documents prouvant l’adoption de ladite décision sont conservés avec le re-
gistre des procès-verbaux de l’Assemblée générale; aussitôt que la décision est adoptée 
tous les membres en sont informés.

Article 7. Le Conseil d’administration – Structure, composition et rôle
7.1. L’Association est administrée par le Conseil d’administration.
7.2. Le Conseil d’administration se compose au minimum de dix membres, et au maxi-

mum de quinze. Les membres du Conseil d’administration sont nécessairement nom-
més par les membres ordinaires de l’Association.

7.3. L’Assemblée générale nomme les membres du Conseil d’administration. Elle veille à 
une composition équilibrée du Conseil d’administration, compte tenu de la représen-
tation des zones géographiques. Le Conseil d’administration se compose de:
•  deux représentants pour l’Amérique latine et les Caraïbes;
•  cinq représentants pour l’Afrique;
•  cinq représentants pour l’Europe;
•  trois représentants pour l’Asie, Eurasie et le Moyen Orient. 
Tous les deux ans, la représentation des zones géographiques au sein du Conseil d’ad-
ministration est réévaluée en fonction des critères fixés ci-dessous. 
Dès que l’Amérique latine et les Caraïbes et l’Asie, Eurasie et le Moyen Orient dis-
posent, respectivement, de six conseils au moins, le nombre de représentants au sein 
du Conseil d’administration pour ces continents est porté à trois.
Une augmentation du nombre des représentants telle qu’elle est décrite plus haut a 
pour conséquence une réduction correspondante des représentants pour l’Afrique et 
l’Europe, le nombre de représentants pour ces deux continents ne pouvant toutefois 
être inférieur à trois. 
L’Assemblée générale est autorisée à décider – dans des cas spécifiques et en général 
– que la composition du Conseil d’administration diffère de la composition fixée à 
l’article 7, paragraphe 3.
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7.4. Si l’Assemblée générale doit procéder à la nomination d’un administrateur, le Conseil 
d’administration propose le ou les candidats à cette nomination.

7.5. Le Président de l’organe directeur du conseil économique et social ou de l’institution 
similaire chargé d’organiser la prochaine Conférence internationale visée à l’article 13 
est membre du Conseil d’administration. Il est aussi, en règle générale, Président du 
Conseil d’administration.

7.6. Le mandat des membres du Conseil d’administration prend fin au terme de la Confé-
rence internationale qui suit leur nomination. 

7.7. Les activités des différents administrateurs sont définies par voie de règlement inté-
rieur.

7.8. Le Conseil d’administration peut également siéger lorsque des postes d’administra-
teurs sont vacants, mais ceux-ci doivent être pourvus lors de l’Assemblée générale 
suivante.

7.9. Le Secrétaire général ou bien l’un des Secrétaires généraux adjoints fait office de Secré-
taire du Conseil d’administration. 

7.10. Les membres associés visés à l’article 4, paragraphe 7, peuvent participer aux débats 
du Conseil d’administration mais ne disposent pas du droit de vote.

Article 8. Le Président
8.1. La Présidence de l’Association internationale sera alternée tous les deux ans entre les 

continents comme définis dans l’article 7.3.
8.2. Les membres de l’Association qui font parties du continent assurant la Présidence 

proposeront comme Président de l’Association internationale le Président du CES ou 
de l’Institution similaire qui est élu pour organiser la rencontre internationale bian-
nuelle.

8.3. Le Président représente l’Association internationale et exerce les pouvoirs qui lui sont 
conférés par les statuts.

8.4. Le Président de l’Association internationale est membre du Conseil d’administration.
8.5. Le Président assure la présidence du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale.

Article 9. Le Conseil d’administration – Procédure
9.1. Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que le Président ou deux autres 

administrateurs l’estiment souhaitable. Les administrateurs sont convoqués aux réu-
nions par le Secrétariat général, au moyen d’une lettre de convocation mentionnant 
les points inscrits à l’ordre du jour, au moins trente jours avant la réunion, le jour de la 
convocation et le jour de la réunion n’étant pas pris en compte dans le calcul du délai 
de convocation.
Dans les cas d’urgence, laissés à l’appréciation du Président, il peut être dérogé à la 
procédure et au délai de convocation ci-dessus.

9.2. Le Conseil d’administration décide à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il ne 
peut délibérer que si le nombre d’administrateurs présents ou représentés à la réunion 
est au moins égal au premier nombre entier supérieur à la moitié du nombre d’admi-
nistrateurs fixé par l’Assemblée générale. Aucune décision n’est prise en cas de partage 
égal des voix.

9.3. Chaque administrateur dispose d’une voix; les votes blancs ou nuls sont considérés 
comme non exprimés.

9.4. Le procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire de la réunion concernée, et 
approuvé par le Conseil d’administration.

9.5. Le Conseil d’administration peut également adopter des décisions sans tenir de réu-
nion, à la condition que ces décisions soient adoptées par écrit ou par des moyens de 
communication électroniques lisibles et reproductibles, et que l’ensemble des admi-
nistrateurs se soient exprimés en faveur de la proposition concernée.
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Article 10. Représentation
10.1. L’Association est représentée par son Président ou par un membre du Conseil d’admi-

nistration dûment mandaté par le Président.
10.2. Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration 

peut décider de conclure des contrats pour acquérir, céder ou hypothéquer des biens 
immatriculés et de conclure des contrats par lesquels l’Association se porte garante ou 
s’engage en tant que codébiteur solidaire, se porte fort pour un tiers ou s’engage à titre 
de sûreté pour la dette d’autrui. 
À défaut d’approbation de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration n’est pas 
habilité à représenter l’Association pour passer ces actes juridiques.

Article 11
Conformément aux dispositions de l’article 18, les fonctions d’un administrateur 
cessent:
a) par démission ou cas d’empêchement permanent;
b) par non-renouvellement, conformément à l’article 7, paragraphe 6.

Article 12. Secrétariat général
12.1. Le Secrétariat général est composé d’un Secrétaire général et de Secrétaires généraux 

adjoints. Le Secrétaire général est nommé par le Conseil d’administration et peut être 
suspendu ou révoqué par celui-ci. 

12.2. Sans préjudice du paragraphe précédent, le Secrétaire général est nommé pour une 
période de quatre ans, renouvelable.

12.3. Les tâches du Secrétariat général sont celles qui lui sont conférées par les présents sta-
tuts telles qu’elles sont définies par le règlement intérieur et celles qui lui sont confiées 
par le Conseil d’administration. Le Secrétaire général est responsable de la mise en 
œuvre et du suivi des décisions du Conseil d’administration, en coopération avec les 
Secrétaires généraux adjoints.

12.4. Le Secrétaire général est responsable de la gestion quotidienne de l’Association, et il la 
représente dans la mesure qui est autorisée au détenteur d’une procuration.  

12.5. Le Secrétaire général est rémunéré sous forme d’allocation par l’Association, qui lui 
rembourse également les frais qu’il engage pour le compte de celle-ci, à moins que le 
Conseil d’administration n’en dispose autrement.  

12.6. Sans préjudice du paragraphe 1, les Secrétaires généraux adjoints sont nommés par le 
Conseil d’administration pour une période de deux ans, renouvelable, étant entendu 
qu’au moins un Secrétaire général adjoint est nommé pour chaque continent.

12.7. Les Secrétaires généraux adjoints sont rémunérés par le Conseil auxquels ils appar-
tiennent. Leurs frais de transport et le remboursement de leurs frais d’hébergement 
peuvent être pris en charge – en tout ou en partie – par l’Association lorsqu’ils se dé-
placent à la demande du Secrétaire général ou du Président.

12.8. Les Secrétaires généraux adjoints peuvent être suspendus ou révoqués par le Conseil 
d’administration. 

Article 13. Conférence internationale
13.1. Après consultation des membres ordinaires, l’Assemblée générale ou, à défaut, le 

conseil d’administration désigne un conseil économique et social ou une Institution 
similaire, membre ordinaires, pour organiser tous les deux ans, avec l’aide du Secréta-
riat général, une Conférence internationale.

13.2. Les membres sont invités à la Conférence internationale; ils composent leur déléga-
tion. Le Conseil d’administration peut inviter d’autres personnes dont la présence est 
jugée souhaitable.
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Article 14. Obligations des membres
14.1. Les membres ont l’obligation:

a) de respecter les dispositions des Statuts, les règlements et les décisions de l’Asso-
ciation; et

b) de fournir au Conseil d’administration les données que celui-ci juge nécessaires à 
la bonne exécution des tâches de l’Association.

14.2. Les membres ordinaires sont tenus de s’acquitter d’une cotisation annuelle, fixée 
conformément à l’article 15, paragraphe 2.

Article 15. Finances, exercice comptable, bilan et compte de résultats
15.1. Le financement de l’Association provient des cotisations, subventions, donations, ins-

titutions d’héritier, legs et autres actifs.
15.2. Le montant de la cotisation est fixé tous les deux ans par l’Assemblée générale. Il peut 

être ajusté à tout moment, à titre provisoire, par le Conseil d’administration, à la 
condition toutefois que cet ajustement soit annulé au cas où il ne serait pas approuvé 
lors de l’Assemblée générale suivante.

15.3. L’exercice social et l’exercice comptable coïncident avec l’année civile.
15.4. Dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice comptable et sauf prorogation de ce 

délai par l’Assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration présente devant 
celle-ci un rapport sur la situation de l’Association et la politique menée. Il soumet 
à l’approbation de l’Assemblée le bilan et le compte de résultats, accompagnés d’un 
commentaire. Ces documents sont signés par les administrateurs. Le cas échéant, il 
est fait mention de l’absence motivée de la signature d’un ou plusieurs d’entre eux. Sauf 
réserve de sa part, l’approbation par l’Assemblée générale des pièces visées au présent 
paragraphe donne au Conseil d’administration quitus de sa gestion.

15.5. Le Secrétaire général est chargé de gérer le patrimoine de l’Association, conformément 
aux directives du Conseil d’administration. Il est tenu d’établir à propos de l’état du 
patrimoine de l’Association les notes qui permettront de connaître à tout moment ses 
droits et obligations.

15.6. Le Conseil d’administration est tenu de conserver pendant sept ans les pièces visées 
aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

Article 16. Finances (suite) et budget
16.1. Si la fiabilité des pièces visées à l’article 15, paragraphe 4, ne fait pas l’objet d’une décla-

ration d’un auditeur présentée à l’Assemblée générale comme stipulé à la section 393, 
premier alinéa du livre 2 du code civil néerlandais, l’Assemblée générale nomme an-
nuellement une commission d’au moins deux membres ordinaires ne faisant pas par-
tie du Conseil d’administration. La commission examine les documents du Conseil 
d’administration mentionnés à l’article 15, paragraphe 4, et fait rapport à l’Assemblée 
générale annuelle. Si cet examen requiert des connaissances particulières, la commis-
sion peut se faire assister, aux frais de l’Association, d’un ou de plusieurs experts.

16.2. L’Assemblée générale peut charger un auditeur, comme prévu à la section 393, premier 
alinéa, du livre 2 du Code civil néerlandais, d’examiner les pièces visées à l’article 15, 
paragraphe 4, conformément aux dispositions de la section 393, troisième alinéa du 
livre 2 du Code civil néerlandais.
L’Assemblée générale peut à tout moment décharger l’auditeur de cette mission.
Le certificat écrit rédigé par l’auditeur après son audit est soumis à l’Assemblée géné-
rale, et le rapport sur ses conclusions est adressé au Conseil d’administration. 
L’auditeur peut être invité à assister à l’Assemblée générale afin de répondre aux ques-
tions soulevées lors de celle-ci.
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16.3. Un projet de budget est soumis par le Secrétariat général au Conseil d’administration. 
Le Conseil d’administration le soumet à ses membres pour approbation. Le Secrétaire 
général assume la responsabilité de sa mise en œuvre, sous la supervision du Président 
de l’Association.

16.4. De manière générale, ce budget doit couvrir le fonctionnement du Secrétariat général 
et la mise en œuvre des programmes sélectionnés par le Conseil d’administration.

Article 17. Règlement intérieur
Des dispositions plus détaillées sont consignées dans un règlement intérieur que l’As-
semblée générale élabore et amende sur proposition du Conseil d’administration. 
Toute disposition du règlement intérieur en contradiction avec les présents statuts est 
nulle.

Article 18. Décisions particulières
18.1. Une décision visant à suspendre ou à révoquer un administrateur, à apporter des mo-

difications aux statuts, ou encore à dissoudre l’Association ne peut être prise qu’à la 
majorité d’au moins deux tiers des suffrages exprimés par une Assemblée générale à 
laquelle est représentée la moitié au moins des membres disposant du droit de vote. 

18.2. Si moins de la moitié des membres disposant du droit de vote est présente ou repré-
sentée lors d’une Assemblée dont l’ordre du jour comporte une décision telle que visée 
à l’article 18 du premier paragraphe, une seconde Assemblée est convoquée, qui devra 
se tenir dans les soixante jours qui suivent la première et pourra rendre à une majorité 
d’au moins deux tiers des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de membres 
présents ou représentés, une décision analogue à la proposition inscrite à l’ordre du 
jour de la première réunion.

18.3. La convocation à une Assemblée générale telle que visée au premier paragraphe de 
l’article 18 doit s’effectuer au moins 90 jours avant le jour fixé pour cette réunion.

18.4. Lorsqu’une réunion ayant pour objet l’examen d’une proposition de modification des 
statuts ou du règlement intérieur est convoquée, il est conseillé de veiller à ce que la 
convocation soit accompagnée d’un document reprenant la formulation exacte de la 
proposition. Celle-ci sera également communiquée dans la convocation de la réunion.

18.5. Les modifications des statuts entrent en vigueur dès la passation d’un acte notarié; 
toute personne mandatée à cette fin par le Conseil d’administration ou l’Assemblée 
générale est habilitée à passer l’acte concerné.

Article 19. Fin de l’Association
19.1. L’Association est dissoute:

a) par une décision afférente de l’Assemblée générale, conformément à l’article 18;
b) par la déclaration de faillite, consécutive soit à la clôture de la faillite, en raison 

d’actifs insuffisants, soit à l’insolvabilité;
c) par le juge, dans les cas prévus par la loi;
d) par l’absence totale de membres.

19.2. En cas de dissolution au titre de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’Article 19 ci-dessus, les 
membres du Conseil d’administration de l’Association sont chargés de sa liquidation, 
à moins que la décision de dissolution n’en dispose autrement.

19.3. Si l’Association est dissoute en raison de l’absence totale de membres, des liquidateurs 
sont nommés par le tribunal à la requête des parties intéressées ou à la demande du 
Ministère public.

19.4. L’Assemblée générale statue sur la destination de l’éventuel solde excédentaire.
19.5. Les personnes désignées à cet effet par les liquidateurs conservent les livres et docu-

ments de l’Association pour une période de sept ans à compter de la liquidation.
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Préambule
L’Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions 

similaires (ci-après «l’Association») a été créée le 1er juillet 1999. Les principes de 
l’Association et ses principaux objectifs sont définis à l’article 3 de ses statuts. 

1. Généralités

1.1. Conformément à l’article 17 des statuts de l’Association, des dispositions 
plus détaillées sont consignées dans un règlement intérieur. Les présentes 
dispositions internes (ci-après le «règlement intérieur») constituent ledit 
règlement intérieur.

1.2. Les termes utilisés dans le présent règlement intérieur ont la signification 
qu’ils revêtent dans les statuts de l’Association, sauf si le règlement intérieur en 
dispose différemment de manière explicite.

2. Le Secrétariat général

2.1. La mission du Secrétaire général 
Le Secrétaire général dirige le Secrétariat général, assiste le Président et met 
en œuvre, sous l’autorité celui-ci, les décisions du Conseil d’administration, 
rédige les rapports moraux et financiers; en particulier, il prépare un 
plan de développement à moyen terme pour l’Association (le «Plan de 
développement»), il prépare le budget et le gère, organise, avec les Conseils 
hôtes, les réunions statutaires et extraordinaires, et assure en outre, sous 
l’autorité du Président, les relations avec les autres organisations.

2.2. La mission du Secrétariat général

2.2.1. Le Secrétariat général se compose de personnel rémunéré directement par 
l’Association. Les locaux, les moyens de transport sur place et de communication 
sont fournis par l’Association. 

2.2.2. Pour les besoins du fonctionnement, le Secrétaire général dispose d’une 
procuration qui lui permet d’engager l’Association pour des montants allant 
jusqu’à 10 000 €. Au-delà de cette somme, l’accord préalable du Président est 
obligatoire.

3. Recettes

Le Secrétaire général:
a) lance des appels à cotisations ordinaires et de soutien, et informe 

régulièrement le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des 
contributions versées par les membres;
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b) prépare les dossiers de demande de subvention s’il y a lieu,
c) étudie toutes les formes d’aide en nature ou en espèces. 

4. Dépenses

4.1. Le Secrétaire général règle les dépenses courantes, à savoir:
a) la rémunération du personnel du Secrétariat général;
b) les charges sociales;
c) les traductions;
d) l’interprétation;
e) le transport;
f) les indemnités journalières ou les frais d’hébergement.

4.2. Le Secrétaire général tient un journal des dépenses et des recettes, prépare 
le compte annuel de résultat, qui doit être présenté par grandes natures de 
dépenses, et le bilan. Il tient toutes les pièces justificatives à la disposition de 
l’auditeur.

4.3. Bien évidemment, tous les membres de l’Association ont accès à tous ces 
documents, à tout moment.

4.4. Le Secrétaire général rédige un rapport financier qui est examiné en Conseil 
d’administration et soumis par celui-ci, une fois par an, à l’Assemblée générale.

5. Les Secrétaires généraux adjoints

5.1. Mission
Les Secrétaires généraux adjoints participent à l’organisation du Secrétariat 
général et assurent le suivi des initiatives du Président et du Secrétaire général 
dans leurs espaces de compétence.
Les Secrétaires généraux adjoints ont compétence soit pour une zone 
géographique, soit pour un espace linguistique, soit dans un domaine particulier 
qui a justifié leur nomination. Ils peuvent aussi être appelés à remplacer le 
Secrétaire général dans ses missions relationnelles.

5.2. Tâches
Les Secrétaires généraux adjoints effectuent les tâches suivantes, sous la 
supervision du Président, en étroite coopération et dans le cadre d’une 
transparence maximale avec le Secrétaire général:

5.2.1. travailler en étroite collaboration avec le Secrétariat général afin de garantir la 
préparation et le bon déroulement des réunions statutaires et tenues sous la 
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présidence du Président, ainsi que d’autres initiatives auxquelles participent 
l’Association et son Président;

5.2.2. faciliter les contacts entre le Secrétaire général et le Président, les membres et 
le Conseil d’administration, les administrations ou les institutions des régions 
concernées;

5.2.3. contribuer à la mise en œuvre du plan de développement en insistant 
particulièrement sur la communication, les relations avec les représentants 
régionaux des organisations internationales ainsi que la création et le 
développement des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires;

5.2.4. contribuer à préparer des manifestations et en assurer la publicité, qu’elles 
soient organisées par l’Association, ou que celle-ci y soit associée;

5.2.5. tenir le Secrétaire général et le Président informés de la totalité des 
manifestations, forums, réunions, etc. organisés dans leur région et liés à 
l’Association; 

5.2.6. représenter l’Association dans les réunions régionales lorsque le Président ou 
le Secrétaire général sont dans l’impossibilité d’y assister; élaborer leur propre 
base de données régionale des Conseils économiques et sociaux et institutions 
similaires;

5.2.7. contribuer à la rédaction du rapport annuel d’activité du Secrétariat général 
pour la partie qui concerne leurs tâches.

6. Les chargés de mission

6.1. Le Président ou le Secrétaire général peut normalement nommer, dans la 
mesure nécessaire, d’autres personnes (appelées «chargés de mission»), 
que ce soit pour participer à des manifestations diverses, pour représenter 
l’Association ou pour assurer des groupes de travail ou y contribuer. 

6.2. Les chargés de mission restent rémunérés par leur employeur. L’Association 
prend en charge leurs frais de transport et d’hébergement lors de leurs missions.

6.3. Les chargés de mission doivent rendre compte de leur mission au Secrétaire 
général. Ils sont nommés pour une période de deux ans renouvelables. La 
nomination est ratifiée par le Conseil d’administration.

Le présent règlement intérieur est adopté par l’Assemblée générale le 15 juin 2012 et 
remplace le règlement intérieur qui était d’application jusqu’à cette date.
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LOGO – Symbole 1
C’est le logo principal de l’AICESIS.
Il devrait être utilisé dans tous les supports 
publicitaires.

C’est le logo anniversaire de l’AICESIS.
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DES CONSEILS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX  

ET INSTITUTIONS SIMILAIRES

ASSOCIATION INTERNATIONALE  
DES CONSEILS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX  

ET INSTITUTIONS SIMILAIRES

1999 2019
20 ANI

DRAPEAU – Symbole 2
Le drapeau de l’AICESIS est fait en soie, brodé sur 
les bords de la ficelle et de glands dorés. Il peut 
être installé dans des salles de protocole, salles de 
réunions, etc.
Le fond du drapeau sera bleu et le logo de 
l’AICESIS centré.

FANION – Symbole 3
Les fanions de l’AICESIS peuvent être 
fabriqués dans une variété de tailles.
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ROLL UP – Symbole 4
Les rollups de l’AICESIS peuvent être réalisés 
dans différentes tailles.  
Nous vous montrons la taille de 85x200 cm.
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INSIGNE – Symbole 5

1:1

18

16

L’insigne de l’AICESIS est fabriqué au format 
18x16 mm.

ÉCHARPE – Symbole 6
L’écharpe de l’AICESIS est faite en soie.

CARTE – Symbole 7
La carte a la taille de 215x305 mm, une épine 
de 5 mm et la poche intérieure appliquée.
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BANNIÈRE – Symbole 8
Le bannière a la taille de 4x1,3 m.
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PLAQUE – Symbole 9
La plaque de l’AICESIS est faite en taille 55x75 mm.
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Model 1

Association internationale des conseils économiques et sociaux
et institutions similaires

(AICESIS)

D É C I S I O N
 No.           de

Considérant la demande de l’organisation ___________________ adressée 
au secrétariat de l’AICESIS et la décision du Conseil d’administration d’être 
admise en tant que Membre Ordinaire de l’AICESIS. 

L’Assemblée générale de l’AICESIS, en réunion statutaire le _________, 
à ______________, conformément à l’art. 6.2. conjointement avec les dispositions 
de l’article 6.3 du statut de l’AICESIS,

D É C I D E
Art.1 – Approuve la demande de l’organisation ___________________, de 

devenir Membre Ordinaire de l’ AICESIS.

Art.2 – Les droits et obligations de l’organisation ___________________, 
en tant que Membre Ordinaire, sont ceux prévus dans les statuts de l’AICESIS, 
corroborés par les décisions de l’assemblée générale et les décisions du Conseil 
d’administration relatives à l’application des dispositions statutaires.

 PRESIDENT AICESIS SECRETAIRE GENERAL AICESIS

 IACOB BACIU FRANCISCO GONZÁLEZ DE LEÑA

Le document sera rédigé en trois exemplaires originaux, dont un reste dans les archives 
de l’AICESIS, un exemplaire sera envoyé à l’organisation requérante et un exemplaire sera 
joint au dossier envoyé par l’organisation au secrétariat de l’AICESIS. 



Model 2

Association internationale des conseils économiques et sociaux
et institutions similaires

(AICESIS)

D É C I S I O N
 No.           de

Considérant la demande de l’organisation ___________________ adressée 
au secrétariat de l’AICESIS et la décision du Conseil d’administration d’être 
admise en tant que Membre Associé de l’AICESIS. 

L’Assemblée générale de l’AICESIS, en réunion statutaire le _________, 
à ______________, conformément à l’art. 6.2. conjointement avec les dispositions 
de l’article 6.3 du statut de l’AICESIS,

D É C I D E
Art.1 – Approuve la demande de l’organisation ___________________, de 

devenir Membre Associé de l’ AICESIS.

Art.2 – Les droits et obligations de l’organisation ___________________, 
en tant que Membre Associé, sont ceux prévus dans les statuts de l’AICESIS, 
corroborés par les décisions de l’assemblée générale et les décisions du Conseil 
d’administration relatives à l’application des dispositions statutaires.

 PRESIDENT AICESIS SECRETAIRE GENERAL AICESIS

 IACOB BACIU FRANCISCO GONZÁLEZ DE LEÑA

Le document sera rédigé en trois exemplaires originaux, dont un reste dans les archives 
de l’AICESIS, un exemplaire sera envoyé à l’organisation requérante et un exemplaire sera 
joint au dossier envoyé par l’organisation au secrétariat de l’AICESIS. 



Model 3

Association internationale des conseils économiques et sociaux
et institutions similaires

(AICESIS)

Le document sera rédigé en trois exemplaires originaux, dont un reste dans les archives 
de l’AICESIS, un exemplaire sera envoyé à l’organisation requérante et un exemplaire sera 
joint au dossier envoyé par l’organisation au secrétariat de l’AICESIS. 

D É C I S I O N
 No.           de

Considérant la demande de l’organisation ___________________ adressée 
au secrétariat de l’AICESIS et la décision du Conseil d’administration d’être 
admise en tant que Membre Observateur de l’AICESIS. 

L’Assemblée générale de l’AICESIS, en réunion statutaire le _________, 
à ______________, conformément à l’art. 6.2. conjointement avec les dispositions 
de l’article 6.3 du statut de l’AICESIS,

D É C I D E
Art.1 – Approuve la demande de l’organisation ___________________, de 

devenir Membre Observateur de l’ AICESIS.

Art.2 – Les droits et obligations de l’organisation ___________________, 
en tant que Membre Observateur, sont ceux prévus dans les statuts de l’AICESIS, 
corroborés par les décisions de l’assemblée générale et les décisions du Conseil 
d’administration relatives à l’application des dispositions statutaires.

 PRESIDENT AICESIS SECRETAIRE GENERAL AICESIS

 IACOB BACIU FRANCISCO GONZÁLEZ DE LEÑA



Model 4

Association internationale des conseils économiques et sociaux
et institutions similaires

(AICESIS)

D É C I S I O N
 No.           de

L’Assemblée générale de l’AICESIS, en réunion statutaire le _________, à 
______________, conformément à l’art. 6.2, en relation avec les dispositions de 
l’article 6.3 des statuts de l’AICESIS, en tenant compte des documents présentés 
par le Conseil d’administration, conformément à l’art 16.4

D É C I D E

Art.1 – Approuve le bilan et le compte de résultat, ainsi qu’un commentaire, 
pour l’année _________.

Art.2 – Donne au Conseil d’administration quitus de sa gestion pour l’année  
_________.

Art.3 – Le Conseil d’administration est tenu à garder pour 7 ans les 
documents mentionnés à l’art. 15, par. 4 et 5.   

 PRESIDENT AICESIS SECRETAIRE GENERAL AICESIS

 IACOB BACIU FRANCISCO GONZÁLEZ DE LEÑA

Le document sera rédigé en trois exemplaires originaux, dont un reste dans les archives 
de l’AICESIS, un exemplaire sera envoyé à l’organisation requérante et un exemplaire sera 
joint au dossier envoyé par l’organisation au secrétariat de l’AICESIS. 
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BUCAREST
RÉUNION DE TRAVAIL DE L’AICESIS

12 – 13 septembre 2019



RÉUNION DE TRAVAIL ENTRE LE PRÉSIDENT DE L’AICESIS, M. IACOB BACIU,  
ET LE SECRÉTARIAT DE L’AICESIS, REPRÉSENTÉ PAR FRANCISCO GONZÁLEZ  
DE LEÑA, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, ET SAMIRA AZARBA, ADMINISTRATRICE
Bucarest, Roumanie
12 – 13 septembre 2019

Sur l’invitation de M. Iacob Baciu, président du CES Roumanie et président de 
l’AICESIS, le secrétaire général de l’Association, M. Francisco González de Leña, et 
Mme Samira Azarba, administratrice de l’AICESIS, sont arrivés à Bucarest pour une 
réunion de travail en vue de l’organisation de l’Assemblée générale de l’AICESIS et 
de la Conférence internationale de l’AICESIS - OIT, qui se tiendront à Bucarest, en 
Roumanie, à l’Hôtel Marriott, du 9 au 11 octobre 2019.

L’entrevue a eu lieu les 12 et 13 septembre 2019 et s’est tenue au siège du Conseil 
économique et social de Roumanie, dans le bureau du président du CES.

Le premier jour de la réunion, outre le président Iacob Baciu et les deux collègues 
représentant le Secrétariat de l’AICESIS, étaient également présents M. Simion-Se-
verel Hăncescu, l’actuel vice-président du CES de Roumanie, représentant des or-
ganisations syndicales, M. Liviu Apostoiu, ancien vice-président et membre actuel 
de la plénière du CES, M. Marin Suliman, secrétaire général du CES, Mme Eugenia 
Ștefănescu, directrice du Département des relations internationales et des relations 
publiques et Mme Anca Simitopol, experte dans le même Département.

Les discussions ont porté sur tous les aspects liés à l’organisation des deux évé-
nements susmentionnés et sur les moyens d’assurer, à un niveau élevé, tous les do-
cuments et débats à proposer aux invités, aux membres des CES du monde entier et 
aux experts de différents domaines d’activité, des moments spéciaux, tant du point 
de vue de la cohérence des œuvres que de la convivialité, d’autant plus que les évé-
nements de Bucarest sont l’occasion de fêter les 20 ans de l’existence de l’AICESIS et 
le centenaire de l’OIT.

L’Assemblée générale de l’AICESIS à Bucarest est également élective. Le CES de 
Roumanie va confier, selon les statuts de l’AICESIS, la présidence de l’association au 
continent africain, notamment au Président du Conseil économique, social et envi-
ronnemental de Côte d’Ivoire, M. Koffi Diby.

Plus spécifiquement, les discussions ont porté sur les points suivants:
Le Conseil d’administration (1), présidé par le président Iacob Baciu, a pour ob-

jectif pratique de préparer la prochaine Assemblée générale. En bref, il se concentre 
sur l’approbation des documents à discuter lors de l’AG. Ces documents sont en-
voyés à l’avance par le secrétaire général de l’Association. De plus, à cette occasion, 
deux documents de la présidence roumaine sont présentés, qui font référence aux 
activités menées au cours de son mandat et comprennent des modèles des enseignes 
visuelles, de certificats d’appartenance à l’AICESIS, de décisions émises par le pré-
sident et le SG de l’AICESIS, et un rapport sur le thème principal de travail de la 
Présidence Roumaine. 
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L’Assemblée générale. La première partie de l’AG est présidée par le président sor-
tant, M. Iacob Baciu, et la seconde par le nouveau président de l’AICESIS, M.Charles 
Koffi DIBY, le président du Conseil économique, social et environnemental de la 
Côte d’Ivoire.

La première partie sera consacrée à la conclusion des activités spécifiques de la pré-
sidence roumaine, afin de résumer les résultats obtenus (rapport d’activité et feuille de 
route, rapport économique, relations avec le CESE,  l’OIT et l’ECOSOC, etc.). Pour un 
meilleur développement des débats, il a été décidé que, sans changer les sujets prévus 
pour cette première partie de l’ordre du jour déjà distribué, il serait plus pratique de 
faire avancer, dans la première partie de la journée, le débat sur les rapports et le thème 
principal du travail, le débat sur l’avenir de l’AICESIS étant remis pour l’après-midi.

En ce qui concerne le thème principal de la présidence roumaine de l’AICESIS 
«L’impact de la numérisation sur l’avenir de l’humanité», il y aura deux documents, 
à savoir le texte du rapport final, déjà publié par le Secrétariat de l’AICESIS, pour 
discussion et approbation, et le document de la présidence roumaine sur l’économie 
numérique, qui sera distribué par voie électronique avant la réunion et sur papier 
pendant la réunion.

En ce qui concerne le rapport sur l’OIT, il poursuivra dans le sens d’une intensifi-
cation de la coopération avec l’AICESIS également exprimée lors de la conférence qui 
débutera le lendemain. Un représentant de l’OIT sera présent à l’Assemblée générale.

Quant à la relation avec l’ECOSOC, l’intensification de la coopération sera éga-
lement mise en avant et, dans ce contexte, Mme Hanifa Mezoui, représentante de 
l’AICESIS auprès de l’ECOSOC présentera son point de vue.

En ce qui concerne le renouvellement du Conseil d’administration (CA2) et 
des secrétaires généraux adjoints, les contacts seront intensifiés jusqu’à la date de 
l’AG de Bucarest, afin d’en parvenir à des accords dans chaque région.

En ce qui concerne la Conférence internationale AICESIS / OIT des 10 et 11 
octobre, il a été recommandé que, compte tenu de la nature tripartite de l’OIT, il se-
rait souhaitable que les représentants roumains de haut niveau participant à l’inau-
guration, ainsi que les présidents des séances de travail, représentent à la fois les 
syndicats, les employeurs et la société civile.

Des aspects liés aux moments d’hospitalité offerts par les hôtes, ont également 
été abordés, à savoir l’invitation aux discours d’ouverture des deux événements de 
certaines personnalités politiques ou universitaires de Roumanie, l’organisation de 
la réception officielle des invités à l’aéroport, la célébration du dîner festif du mer-
credi 9 octobre ou bien la participation à un concert à l’Athénée roumain le soir des 
10 et 11 octobre, etc.

À cet égard, l’ensemble de l’équipe organisant les deux manifestations AICESIS à 
Bucarest s’est rendue à l’hôtel Marriott le 12 septembre pour développer tous les as-
pects logistiques et établir les détails de l’organisation de la salle de réunion, de l’ac-
cueil des invités et d’organisation des pauses café, des déjeuners set du dîner officiel.

Lors de la réunion du vendredi 13 septembre 2019, les discussions de la veille ont 
été continuées, suivies de conclusions.
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