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Principales activités réalisées
Le Brésil a assumé la présidence de l’AICESIS au cours de la 10e Rencontre
Internationale de l’Association, qui s’est déroulée à Pékin en Chine au mois de juin 2007.
Depuis lors, plusieurs activités ont été réalisées qui ont contribué à la consolidation de
l’AICESIS. Durant l’Assemblée de Pékin, le représentant du Brésil, le Ministre Walfrido
dos Mares Guia, a réitéré son engagement dans le sens d’un renforcement de l’Association
et il a présenté les lignes générales de l’Agenda de Travail pour la période 2007-2009. À
cette occasion, le Ministre a affirmé l’importance du dialogue et de la participation de la
société civile, de manière à assurer l’articulation entre le social et l’économique, la
croissance et la distribution des revenus, le respect de la diversité de cultures et de valeurs,
ainsi que la durabilité de l’environnement.
L’AICESIS est un partenaire de l’initiative pour la promotion des Objectifs du
Millénaire pour le Développement et elle a joué un rôle crucial dans la mobilisation de
l’appui politique de haut niveau pour les tables rondes régionales sur les OMD, en plus
d’encourager toutes les initiatives qui permettent la réalisation des OMD dans les pays
membres. En novembre 2007, au cours du premier semestre de la présidence brésilienne,
s’est déroulée la cérémonie de remise du 1er Prix International des Objectifs du Millénaire
pour le Développement, en partenariat avec l’ECOSOC, en présence de son Excellence le
Président de la République, Monsieur Luiz Inácio Lula da Silva. L’expérience brésilienne
de récompenser les institutions qui se sont distinguées dans la réalisation des Objectifs du
Millénaire a été l’inspiration de la création de ce prix international.
Selon les statuts de l’AICESIS, lors de la première réunion ordinaire du Conseil
d’Administration de l’Association durant le mandat, le pays qui en a la présidence se doit
d’offrir le siège et de proposer un thème. La réunion ordinaire du Conseil d’Administration
de l’AICESIS, sous la présidence brésilienne, s’est déroulée les 5 et 6 novembre 2007, à
Brasilia, DF et à Lençóis, dans l’État de Bahia. Le thème central choisi pour les débats de
l’Association au cours de la péríode 2007-2009 est : « Développement équitable et
responsabilité environnementale ». Un groupe de travail a été formé, chargé de compiler les
débats et de préparer le document final relatif au thème de travail de l’Association pour la
période 2007-2009. Font partie de ce groupe de travail les Conseils ou Institutions
similaires suivants : CDES (Brésil), CNEL (Italie); CES (Chine); UCESA (Afrique); CNES
(Algérie); et CESE (Union Européenne). En 2009, le groupe de travail, dont le rapporteur
est le Président de la CUT – Centrale Unique des Travailleurs – et Conseiller du CDES,
Monsieur Arthur Henrique, présentera le document final avec les conclusions et les
recommendations sur le thème. Au cours de la réunion de Lençóis, une visite à l’unité de
production de biodiesel a été organisée, ce qui a permis à tous les membres de l’AICESIS
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de connaître de près les impacts sociaux, économiques et technologiques de l’option pour
les biocarburants faite par le Brésil.
Le premier événement, qui a marqué le début des travaux du groupe de travail, a été
la Table Ronde Internationale : Énergie pour le Développement Équitable et
Responsabilité Environnementale, réalisée à Rio de Janeiro les 26 et 27 février 2008. Cette
table ronde a compté avec la présence des délégations suivantes : Union Européenne,
Algérie, Chine, Espagne, France, Guinée–Conakry, Italie et Russie. Le 28 février, toujours
à Rio de Janeiro, les délégations présentes ont tenu une réunion du groupe de travail pour
discuter du thème de travail principal de l’AICESIS, à savoir : « Développement équitable
et responsabilité environnementale ». Le résultat de cette réunion s’est traduit par un
document, élaboré avec la participation du Secrétaire Général de l’AICESIS, Monsieur
Bertrand Duruflé, sur le thème de travail de l’Association. Ce document a ensuite été
distribué à tous les membres, et les pays suivants ont envoyé leurs contributions au débat :
Hollande, France, Mali, Chine, Espagne, Monaco, Maurice et Côte d’Ivoire. Ces
contributions ont été réunies et compilées pour être discutées lors de la prochaine réunion
de la commission de travail.
Les 16, 17 et 18 avril 2008, le Conseil Européen a réalisé la « Ve Rencontre de la
Société Civile Organisée – Amérique Latine, Caraïbes et Union Européenne » à Lima au
Pérou. Le Conseil de Développement Économique et Social du Brésil était représenté à
cette rencontre par quelques conseillers ainsi que par son Secrétaire Exécutif, le Ministre
José Múcio, actuel Président de l’AICESIS. À cette occasion, le ministre s’est réuni avec le
Conseil National du Travail et de la Promotion de l’Emploi du Pérou, dans le cadre de
l’initiative pour la promotion de nouveaux Conseils et Institutions Similaires en Amérique
Latine et Caraïbes et de l’intégration de nouveaux membres de cette région dans
l’Association Internationale des Conseils et Institutions Similaires – AICESIS. Ont
également pris part à cette rencontre des représentants du Chili, de l’Italie et du CESE
(Union Européenne).
Toujours dans le cadre des efforts de promotion du dialogue entre gouvernements et
sociétés civiles, s’est déroulée à Brasilia, le 24 avril 2008, une réunion avec les PALOP –
Pays Africains de Langue Officielle Portugaise. Les délégations du Mozambique, de
l’Angola et de Saint-Thomas et Prince ont participé à cette réunion, au cours de laquelle ont
été présentés le travail du CDES, l’AICESIS et la participation de ses membres à des
forums internationaux lors de débats sur des thèmes importants où la position de la société
civile a été présentée par l’AICESIS.
L’AICESIS était représentée à la 97e Conférence Internationale du Travail par son
Secrétaire Général, Monsieur Bertrand Duruflé. À cette occasion, plusieurs thèmes
importants étaient à l’ordre du jour, comme la promotion de l’emploi rural pour la
diminution de la pauvreté et les qualifications nécessaires pour l’augmentation de la
productivité, la croissance de l’emploi et le développement. Plusieurs questions-clés y ont
été traitées, auxquelles sont confrontés les travailleurs ruraux en ce qui concerne leurs
droits, l’emploi, la protection sociale et le dialogue social. En outre, les participants ont
discuté de la forme selon laquelle, dans une perspective de travail décent, les pays peuvent
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développer la capacité de leurs économies respectives pour permettre une élévation aussi
bien de la production que de la productivité du travail. La Conférence a examiné les défis
auxquels sont confrontés les pays ayant différents niveaux de développement et leurs
options politiques, pour en tirer les leçons principales pour les pays moins développés, les
pays en développement et les pays industrialisés. Le Secrétaire Général s’est exprímé lors
de la réunion plénière de l’OIT en soulignant principalement la question de l’emploi rural.
Une réunion entre le Secrétaire Général de l’AICESIS et le Directeur Général de l’OIT a
également été organisée, pour discuter, parmi d’autres thèmes, des mécanismes pour
l’institutionnalisation des relations entre l’Association et l’OIT, ainsi que la présentation
des principaux thèmes débattus dans le cadre de l’AICESIS. Toujours au cours de la 97e
Conférence Internationale du Travail, une table ronde a été organisée pour présenter
l’Agenda de Travail Décent de l’État de Bahia.
La présidence brésilienne de l’AICESIS considère qu’il est d’importance
fondamentale de consolider et d’institutionnaliser les relations entre l’Association et des
organisations multilatérales comme l’OIT et l’ECOSOC–ONU. Ces organisations jouent un
rôle très important dans le débat international sur des thèmes sociaux et économiques qui
intéressent les Conseils Économiques et Sociaux et les Institutions Similaires membres de
l’AICESIS. Le Brésil considère que l’AICESIS se doit de jouer un rôle capital pour
l’inclusion des positions des sociétés civiles dans les débats au niveau multilatéral et
mondial, étant donné qu’actuellement, les principales organisations multilatérales du
système ONU ne représentent que les vues gouvernementales.
Activités prévues pour la seconde année de la présidence brésilienne
Pour la seconde année de la présidence brésilienne, de nombreux événements de
l’AICESIS sont déjà prévus. Les 12 et 13 juin de l’année en cours se dérouleront, à Rome,
l’Assemblée Générale de l’Association et les réunions du Conseil d’Administration et du
groupe de travail sur le thème principal de l’AICESIS. Au mois de juillet, le président de
l’AICESIS prononcera un discours à la réunion de l’ECOSOC à New York. Au cours de
son séjour à New York, le président de l’AICESIS se réunira avec le Directeur Général du
FMI pour traiter de l’interaction entre l’Association et le Fonds.
Au deuxième semestre de cette année, la réunion du Conseil d’Administration de
l’Association se tiendra à Monaco, ainsi que la réunion du groupe de travail sur le thème
principal de l’AICESIS. En outre, la présidence brésilienne a déjà entamé les préparatifs en
vue de la prochaine Rencontre Internationale de l’AICESIS, prévue pour les 8, 9 et 10
juillet 2009 à Rio de Janeiro, lors de laquelle la présidence de l’AICESIS sera transmise à
un autre membre de l’Association.
Évaluation brésilienne sur sa première année de présidence de l’AICESIS
L’Association Internationale, qui réunit près de soixante institutions de pays
d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine, permet l’interaction d’un ensemble de
Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires et contribue à l’agenda
international de débats de la société civile organisée qui fait partie de ces institutions.
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L’AICESIS joue un rôle fondamental dans la promotion du dialogue et des échanges entre
ses membres et, plus largement, pour faciliter le dialogue entre les partenaires économiques
et sociaux au niveau mondial. L’Association prétend encourager la création de CES dans
les pays qui n’en possèdent pas encore et contribuer, grâce à l’échange de travaux et à
l’organisation de rencontres, à la prospérité et au développement économique des peuples,
ainsi qu’à l’émergence de sociétés civiles démocratiques, dans le respect mutuel et dans la
paix, en accord avec les principes des Nations Unies et de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, et avec les principes et les droits fondamentaux du travail approuvés par
tous les membres de l’Organisation Internationale du Travail.
Tout au long de cette première année de la présidence brésilienne, l’AICESIS a
discuté d’un thème fondamental dans l’agenda international. La promotion du
développement équitable et la responsabilité environnementale constituent un grand défi
pour tous les pays, en particulier les pays en voie de développement. Dans le cadre de ce
contexte, la question de l’énergie a été abordée comme point central dans la mise en place
du développement social et économique dans la durabilité environnementale. Les débats sur
ce thème ont été extrêmement féconds, compte tenu des spécificités de chaque pays et des
solutions proposées pour chacun d’eux en ce qui concerne la question de l’énergie et du
réchauffement climatique global. Le Brésil a présenté son expérience dans la production de
biocarburants, énergie propre et renouvelable, comme une alternative pour la sécurité
énergétique avec durabilité environnementale. Il convient de souligner que le thème choisi
pour les débats au sein de l’AICESIS pour la période 2007-2009 vient bien à propos et
reflète les préoccupations actuelles de la société internationale, amplement discutées lors de
forums gouvernementaux multilatéraux tels que la FAO par exemple. La crise actuelle des
prix internationaux des aliments a suscité quelques doutes sur la relation entre la sécurité
énergétique et la sécurité alimentaire dans la production de biocarburants. Le dialogue au
sein de la société civile représente un espace important pour clarifier et analyser ces
questions. En tant que pays producteur de biocarburants, le Brésil possède également une
sérieuse politique de sécurité alimentaire et peut donc apporter sa contribution dans ce
débat.
Au Brésil, l’exercice de la présidence d’une institution de représentants des sociétés
civiles organisées de différents pays telle que l’AICESIS, se revêt d’une grande importance
aussi bien pour la consolidation du dialogue démocratique interne entre la société civile et
le gouvernement brésilien, par l’intermédiaire du Conseil de Développement Économique
et Social, que pour l’introduction dans les débats internationaux de thèmes qui sont de
l’intérêt de tous les peuples. Notre objectif en tant que pays est de continuer à contribuer à
la promotion de filières institutionalisées pour le dialogue démocratique, et à l’insertion des
positions des sociétés civiles dans l’agenda international.

