
1 

 

 
Association internationale des Conseils économiques et sociaux 

et Institutions similaires 
(AICESIS) 

 

Conseil d’Administration de l’AICESIS  
Curaçao – 7 mars 2019 

 

Relevé des décisions 
 

Le Conseil d’Administration de Curaçao, qui s’est tenu le 7 mars 2019 sous la présidence de M. Iacob 
BACIU, Président de l’AICESIS et Président du CES de Roumanie, a rassemblé 15 membres du CA, dont 3 

représentés par mandat. La liste des principaux participants figure en annexe. 

Point Décisions 

1 Ordre du jour 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 Président 

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 mandats 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 contributions 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 débat 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 AICESIS-OIT se tiendra à l’occasion de l’AG 2019 à 

Bucarest sur le thème portant sur la bonne gouvernance 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 accessible. 

Les discussions directes OIT-AICESIS commenceront sur la méthodologie. 

- Une méthodologie sera développée par l’OIT avec la participation de l’AICESIS avant 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 Institutions. 

- L’AICESIS participera à la conférence du centenaire de l’OIT en juin, avec la présence 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 Guatemala ainsi 

que de l’International Francophone du Dialogue Social (comme membre associé). Cette 

information a reçu l’approbation du CA. 
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6 Communication et identité visuelle 

- En complément des décisions prises à l’AG de Paris, le SG a présenté un document sur la 

politique de communication comme base pour l’élaboration d’un plan stratégique de 

communication, 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 approuvée par le 

CA. 

7 Site Internet 

- Pour faire cela, le point de départ est la refonte du site internet qui sera exécutée selon les 

modalités présentées à l’AG de Paris. Pour la refonte, 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 préférences 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 appliquée. 

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 regret 

face à la suspension des activités du CDES du Brésil. 

- Le CA accueille favorablement la proposition du CES de Corée d’organiser en 2019 le forum 

asiatique du dialogue social en coopération avec l’OIT. 

- Le CA accueille favorablement la décision de l’Argentine de vouloir établir un CES et soutient 

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 comment établir un CES. 

- Le CA - considérant que dans des circonstances spéciales où une information plus complète ne 

peut être envoyée selon les coutumes habituelles à cause de différents facteurs (manque de 

documentation, manque d’information, documentation reçue trop tardivement) - confie au SG le 

développement dans un délai d’un mois de formules de communication alternatives qui 

permettent la prise des décisions 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 11-12-13 septembre 2019. 

 

Président de l’AICESIS     Secrétaire Général de l’AICESIS 

     
Iacob BACIU       Francisco GONZALEZ DE LENA 
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Association internationale des Conseils économiques et sociaux 

et Institutions similaires 
(AICESIS) 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

 

PAYS NOMS FONCTION 

MEMBRES AICESIS 

Argentine (Buenos 

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 

internationales 

France 
Carole COUVERT Vice Présidente 

Michaël CHRISTOPHE Conseiller diplomatique 

Guinée Mandat donné au Bénin 

Luxembourg Daniel BECKER Secrétaire Général 
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Mali / UCESA Mandat donné au Bénin 

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 Commission sur 

le contrôle public et la coopération avec les 

Conseils publics 

Olga GOLYSHENKOVA Membre de la Commission sur le 

développement économique, l’entrepreneunariat 

Sénégal 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 
Francisco GONZÁLEZ DE LENA Secrétaire Général 

Adrian MARIN Rapporteur Général 

Samira AZARBA Administratrice 

INVITES 

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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International Association of Economic and Social Councils  

and Similar Institutions  
(AICESIS) 

 

Curacao, March 7, 2019 

 

AICESIS Statement on the developments in Brazil 
 

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 missions: 

 

- To help the development of participatory democracy; 

 

- To encourage the creation of Economic 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 medium between the sphere of politics and economy and within AICESIS, 

share their will to support processes for social dialogue institutionalization, 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 members-organizations; 

 

Members of the AICESIS Board, 

 

- Are seriously concerned about the situation with the suspension of activities of the 

Economic and Social Development Council of Brazil (CDES); which played an important 

role reinforcing the space of democracy; 

 

- Call the Authorities of Brazil to consider 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 America and Caribbean Region, where the CDES 

was particularly active; 

 

- Express the hope that Brazil will participate in the General Assembly of AICESIS to be 

held on 11, 12 and 13 September in Bucharest (Romania). 

 

Mr. Iacob BACIU 

President of AICESIS 

On behalf of the AICESIS Board Members 

 

 


