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Association internationale des Conseils économiques et sociaux 
et Institutions similaires 

(AICESIS) 
 

 
Le Conseil d’administration de Luxembourg du 2 mars 2017 a rassemblé toutes les délégations 
membres à l’exception du Brésil et de Curaçao. La liste des principaux participants figure en 
annexe. 
 
 

DECISIONS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
Présidence (matinée): M. Marco WAGENER (CES du Luxembourg) 
 
Le Président de l’AICESIS et Président du CES de République Dominicaine, M. Agripino 
NUNEZ COLLADO n’a pu se déplacer à Luxembourg en raison d’importantes obligations 
nationales de dernière minute. Le Conseil accepte que M. Marco WAGENER, Président du 
CES du Luxembourg, préside les réunions du Conseil d’administration durant la matinée 
(points 1 à 3), et que Mme Rabiatou Sara DIALLO, Présidente du CES de Guinée, dirige les 
travaux de l’après-midi (points 4 à 7). 
 
Le CDES du Brésil et le CES de Curaçao, excusés, ont donné mandat au CES de République 
Dominicaine.  
 
De plus, le Président NUNEZ ayant répondu favorablement à la demande du CESE de France 
de revenir siéger au sein du CA, comme le relevé de conclusions de l'Assemblée générale de 
Moscou (septembre 2015) en prévoyait la possibilité, le CESE a participé aux travaux comme 
membre de plein exercice.  
 
Le CES de Côte d’Ivoire était présent en tant qu’observateur. 

 
 

1/ Ordre du jour :  Le projet d’ordre du jour est adopté, moyennant une inversion des points 5 
et 6. 
 
 
2/ Thème de travail principal 2015-2017: "Le rôle des CES-IS dans la lutte contre les 
inégalités liées à la pauvreté". Dr Iraima CAPRILES, Directrice exécutive du CES de 
République Dominicaine, présente l’avant-projet de rapport sur le thème de travail principal 
choisi par la Présidence.  
Le débat qui a suivi a été marqué par des interventions du Luxembourg, du Sénégal, de la 
Guinée, du Bénin, d’Espagne, d’Algérie, de la Côte d’Ivoire et de la représentante de l’OIT, 
Mme OKUMURA. Après les commentaires de Mme CAPRILES, il est décidé qu’une version 
révisée du projet de rapport sera diffusée à tous les membres au début du mois de mai. 
Il est rappelé que ce rapport sera le document de référence pour la Rencontre Internationale qui 
sera organisée à la fin du mandat de la Présidence de la République Dominicaine, en septembre 
2017. 
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3/ Lancement du groupe de réflexion sur "L'avenir de l'AICESIS" et premier débat 
d'orientation. 
Après la présentation de la note introductive  par le Secrétaire général, sont intervenues les 
délégations suivantes : Algérie, Espagne, Sénégal, Pays-Bas, Guinée, Côte d’Ivoire, France, 
Maroc, Bénin, Grèce, Roumanie, Chine, Corée et la Russie. 
Mme MEZOUI a également rappelé les liens de l’AICESIS avec les Nations Unies, et 
notamment son statut d’observateur auprès de l’ECOSOC. 
Suite à un commentaire du Secrétaire général, un second tour d’interventions a été alimenté par 
le Bénin, la Guinée, les Pays-Bas, la Russie, le Luxembourg, la Grèce et l’Espagne. 
 
Au terme de ce débat très riche, le CA décide la mise en place d’un groupe de travail avec la 
mission et les caractéristiques présentées dans la note introductive, avec les précisions 
suivantes : 

- la mission devra être large,  
- la conduite des travaux devra être marquée par la plus grande transparence,  
- une première note, reprenant notamment les thèmes et propositions présentés lors du 

débat, sera élaborée par le futur SG, qui sera diffusée aux membres du CA puis à tous 
les membres, 

- un premier débat sur ce thème sera tenu lors de l’Assemblée générale en République 
Dominicaine de septembre 2017. 
 

La composition du groupe de travail sera précisée ultérieurement. 
 
 
4/ Partenariat avec l’OIT en 2017. Conférence conjointe avec l’OIT sur "L’avenir du 
travail". 
Après une présentation de la note introductive par le SG, Mme OKUMURA, Spécialiste en 
administration et programmation stratégique de l’OIT, détaille la problématique de l’avenir du 
travail telle qu’appréhendée par l’OIT, et l’état de préparation de la conférence conjointe 
d’Athènes (novembre 2016). 
Ensuite, interviennent successivement les délégations d’Algérie, du Bénin, du Maroc, du 
Sénégal, de la France et de la Guinée. 
 
En conclusion, le CA se félicite du partenariat avec l’OIT, soutient fermement cette initiative 
de conférence conjointe sur l’avenir du travail, et invite tous les membres de l’AICESIS à 
répondre au questionnaire préparatoire qui sera diffusé très prochainement sur ce sujet. 
 
 
5/ Renouvellement des instances : Prochaine présidence et prochain CA de l’AICESIS :  
Après présentation de la note introductive par le SG concernant le prochain mandat 2017-2019, 
le CA : 
- prend acte de la procédure concernant la désignation de la future Présidence 2017-2019 de 
l’AICESIS et de la candidature du CES de Roumanie au titre du continent européen; il note 
également que cette candidature du CES de Roumanie est soutenue par l’ensemble des membres 
du continent européen. 
- décide du lancement d’un appel à candidature pour la composition du futur Conseil 
d’administration selon les modalités habituelles,  
- et décide également du lancement de la procédure de renouvellement des SG adjoints selon 
les modalités habituelles. 
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6/ Prochain SG de l’AICESIS - Désignation   
Après un rappel par le SG des procédures suivies, Mme CAPRILES, coordonnatrice du comité 
de sélection, informe le CA que la situation n’a pas évolué depuis la réunion de Cotonou. 
En conséquence, le SG est amené à faire les rappels et à proposer les modalités de décision 
suivants : 

- les statuts ne prévoient pas pareille situation, 
- les trois candidats ont été jugés de haut niveau par les membres du comité de sélection, 
- en raison de la tradition de l’AICESIS et de la nature même des CES-IS, le CA devrait 

décider par consensus, 
- quel que soit le choix final, le CA et l’AICESIS toute entière devront à l’avenir soutenir 

le futur SG. 
  

Sur ce dernier point, sur proposition du CESE de France, les représentants des trois délégations 
les plus directement concernées par les candidatures (Algérie, Espagne et Grèce) s’engagent 
explicitement à soutenir à l’avenir le candidat qui aura été finalement retenu. 
  
Un consensus n’ayant pu être dégagé sur un candidat, il est décidé de recourir à un vote à 
bulletin secret, à la demande d’au moins deux délégations. Conformément aux statuts de 
l’AICESIS (et notamment des articles 6.4 et 6.7), après une discussion portant sur la  possibilité 
de vote au titre de l’UCESA, et compte tenu des procurations enregistrées par le Secrétariat 
général, le nombre des votants est finalement arrêté à 17 : 
- Afrique : Algérie, Bénin, Guinée, Maroc, Sénégal, 
- Amérique Latine : Brésil, Curaçao, République Dominicaine, 
- Asie : Chine, Corée, Russie, 
- Europe : Espagne, France, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie. 
 
A l’issue du premier tour de scrutin, M. GONZALEZ de LENA obtient la majorité absolue 
devant M. XYRAFIS et Mme MEZOUI.  
 
En conséquence, M. GONZALEZ de LENA est nommé futur Secrétaire général de l’AICESIS, 
pour une période de 4 ans renouvelable, à compter du 1er juillet 2017. 
 
 
7/ Divers 

- Date et lieu de la prochaine AG: les 6, 7 et 8 septembre 2017 auront lieu à St Domingue 
(République Dominicaine), conformément aux pratiques habituelles, les réunions statutaires 
(Conseils d’administration et Assemblée générale) ainsi que la Rencontre internationale 
consacrée au thème de travail principal de la Présidence "Le rôle des CES-IS dans la lutte 
contre les inégalités liées à la pauvreté». 
 
- Préparation de la 4ème université d'été des jeunes: le CNES d’Algérie confirme son 
intention d’organiser cette université d’été. Le CA soutient fermement cette initiative et 
encourage vivement tous les membres à répondre à cette invitation et à présenter des 
candidats pour participer à cette initiative. 
 
- Points sur les groupes de travail ECOSOC et OIT : le CA prend note de l’activité des 3 
groupes de travail AICESIS pour 2017 (thème principal, OIT, ECOSOC des NU). 
 
- Points sur la participation des membres de l’AICESIS dans les différentes activités 
des Nations Unies : le CA est informé par Mme Hanifa MEZOUI, Représentante 
permanente de l’AICESIS auprès des Nations Unies, sur l’activité des membres au titre de 
l’AICESIS (CSW, Forum des jeunes). 
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Le Président de l’AICESIS 

 
 
 
Le Président du CES du Luxembourg 

 
Marco Wagener 

 
 
La Présidente du CES de Guinée 

 
 Hadja Rabiatou Serah DIALLO 
 
 
Le Secrétaire général de l’AICESIS 

 
Patrick VENTURINI 

 
 
 

___________________________ 
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Liste des participants 
 

 
 

PAYS / COUNTRY NOMS / NAME FONCTION / FUNCTION 
MEMBRES 

Algérie 
Mme Nadira CHENTOUF-RAHAL Chef de Cabinet 

M. Boubakeur ABBES Conseiller 

Bénin 

M. Tabé GBIAN Président 
M. Abdoulaye MAMA DJIMA Conseiller 
M. Constant MIGAN Conseiller 
M. Hounkpossi NOUBAYE Conseiller 
M. Charlemagne TOMAVO  Secrétaire Général 

Brésil Mandat donné à la République Dominicaine 

Chine 
M. LIU Weiming Secrétaire Général 
Mme WANG Min Secrétariat 
M. YANG Hancheng  Interprète 

Corée 

M. SHIN Young-chul Président en exercice et Vice 
Président 

M. YOUN Moo-jeong Directeur de la coopération 
internationale 

Mme JOO Haeri  Directrice adjointe de la 
coopération internationale 

Curaçao Mandat donné à la République Dominicaine 

Espagne 

M. José CAMPOS Vice Président 
M. Francisco GONZALEZ DE 
LENA 

Chef de Cabinet 

Mme Margarita BRAVO Directrice des relations 
internationales 

France 
Mme Carole COUVERT Vice Présidente 
M. Philippe BON Chargé de Mission 

Grèce 

M. Georgios VERNICOS Président 
M. Georgios KARANIKAS Vice Président 
M. Fotios KOLEVENTIS Vice Président 
M. Apostolos XYRAFI Secrétaire Général 

Guinée 
Mme Hadja Rabiatou Serah 
DIALLO 

Présidente 

Mme Madeleine TOUNKARA Conseillère 

Luxembourg 
M. Marco WAGENER Président 
M. Daniel BECKER  Secrétaire Général 

Maroc 

M. Idriss ILALI  Représentant la catégorie des 
experts 

Mme Mina ROUCHATI  Représentant la catégorie des 
syndicats 

M. Ali GHANNAM Représentant la catégorie des 
Organisations 

professionnelles 
Mme Karima MKIKA Représentant la catégorie de 

la Société civile 
Pays Bas Mme Véronique TIMMERHUIS Secrétaire Générale 

République Dominicaine Dr. Iraima CAPRILES Directrice Exécutive 
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Roumanie 

M. Florian COSTACHE Président 
M. Dragos MILAHACHE, Vice-Président 
M. Liviu APOSTOIU Member 
M. Liviu ROGOJINARU Member 
Mme Eugenia STEFANESCU Directrice des relations 

internationales 

Russie 
M. Sergei ORDZHONIKIDZE Vice-Président 
M. Yakov Kolodin Chef du département des 

relations internationales 

Sénégal / UCESA  
El Hadji Ibrahima MBOW Vice Président 
M. Amadou Lamine SY  
Mme Nafy LY  

PARTICIPANTS A L’ATELIER 
Burkina Faso M. Moïse NAPON Président 

Côte d’Ivoire  

M. Charles Koffi DIBY Président 
M. Assamoi Désiré N’ZI Conseiller 
M. Alain-Pascal MENANN-
KOUAMÉ  

Directeur des Etudes 

M. Alex KONÉ   Chargé de mission 
Mlle Philomène DELLA Assistante Relations Presse 

République de Srpska 

M. Ranka MIŠIĆ Président des organisations 
des syndicats – Vice 

Président du CES 
Mme Mira VASIĆ Assistant du Ministre – 

Ministère du Travail  
M. Bojan SMILJANIĆ Secrétaire 

République Tchèque M. David KADECKA Secrétaire Général 
AICESIS 

AICESIS 

M. Patrick VENTURINI Secrétaire Général 
Mme Hanifa MEZOUI Représentante Permanente 

de l’AICESIS à l’ONU 
Mme Samira AZARBA Administratrice 

INVITES 
Luxembourg M. Xavier BETTEL Premier Ministre 

Cour des Comptes Européenne M. Klaus-Heiner LEHNE Président   

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  

 
 


