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Promouvoir la sécurité sociale
dans le monde
L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la principale
organisation internationale à l’intention des institutions et ministères en
charge de la sécurité sociale.
Elle promeut l’excellence dans l’administration de la sécurité sociale en
mettant à la disposition de ses membres des lignes directrices professionnelles
et des services de renforcement des capacités dans le cadre de son Centre pour
l’excellence, en proposant des solutions innovantes pour relever les principaux
défis auxquels est confrontée la sécurité sociale, en partageant des données
internationales uniques en leur genre et en organisant des événements
régionaux et mondiaux de haut niveau.
Fondée en 1927 sous l’égide de l’Organisation internationale du Travail (OIT),
l’AISS aide ses membres à mettre en place des systèmes et politiques de
sécurité sociale dynamique à travers le monde.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Pr Dr
Joachim BREUER
Président de l’AISS

Construire une
AISS plus forte
Au cours de l’année écoulée, l’Association internationale de la
sécurité sociale (AISS) a pris de nouvelles initiatives importantes
pour élargir et consolider le réseau international de ses membres,
coopérer avec des partenaires internationaux et accroître son
influence sur la scène internationale. Nous sommes ainsi dans une
position plus forte pour promouvoir l’instauration d’une protection
sociale universelle à l’horizon 2030.

Notre Association joue un rôle sans équivalent,
étant la seule communauté mondiale formée
d’institutions de sécurité sociale. Nous avons pour
mission de promouvoir l’excellence dans la sécurité sociale en recherchant la qualité et l’efficience
dans la mise en œuvre des régimes et la fourniture
des services, et en prenant les mesures nécessaires
pour façonner l’avenir de la sécurité sociale. Les
membres de l’AISS offrent déjà quotidiennement
une protection sociale à plus de trois milliards
d’individus répartis dans 159 pays. Bien que ce
résultat soit remarquable,
« L’AISS permet aux institutions nous voulons faire beaude sécurité sociale de se coup plus encore. En tant
que membre du Partenariat
faire entendre sur la scène mondial pour la protection
internationale. » sociale universelle et partenaire de la réunion des
ministres du Travail et de l’Emploi du G20, l’AISS
entend contribuer à l’instauration d’une protection sociale universelle à l’horizon 2030, conformément aux objectifs de développement durable.
Les stratégies envisageables pour préserver et
étendre la couverture sociale figuraient au programme du Forum mondial de la sécurité sociale
(WSSF), qui a eu lieu en octobre 2019 à Bruxelles
(Belgique) et a remporté un franc succès. En particulier, le Sommet mondial de la sécurité sociale,
qui a réuni des ministres et des représentants de
haut niveau d’organisations internationales, a

démontré que le renforcement et l’extension de
la sécurité sociale étaient une réelle priorité pour
les décideurs publics, au niveau national comme
international. Une séance spéciale sur la protection sociale universelle a été co-organisée avec
l’Organisation internationale du Travail (OIT),
partenaire de longue date de l’AISS qui célébrait
son centenaire cette même année.
Ces derniers mois, face au contexte de crise provoquée par le nouveau coronavirus (COVID-19),
la sécurité sociale a une nouvelle fois démontré
qu’elle jouait un rôle indispensable pour les individus, les sociétés et les économies. Les pouvoirs
publics et les institutions ont prouvé leur engagement envers une sécurité sociale dynamique,
réagissant rapidement pour renforcer et adapter
la sécurité sociale, pour innover et introduire des
mesures et des programmes en faveur de celles et
ceux qui sont tombés malades, qui ont dû s’occuper d’autres personnes, qui ne pouvaient plus
travailler, ou encore qui comptent parmi les plus
vulnérables de notre société.
Je suis fier de présider l’AISS, et ma réélection
lors du WSSF à Bruxelles pour un nouveau
mandat de trois ans m’inspire reconnaissance
et humilité. Mon ambition est de continuer à
construire notre Association afin que nous puissions, ensemble, offrir une meilleure sécurité
sociale à la population du monde entier. ■
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ENTRETIEN AVEC LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Plus proches de nos membres
Marcelo Abi-Ramia Caetano

Un an et demi après sa prise de fonction, Marcelo Abi-Ramia Caetano a déjà connu de
nombreux moments forts. Son principal message est que l’AISS forme une communauté
solide, et il s’est fixé pour priorité de la rapprocher encore de ses membres.

Marcelo Caetano s’entretient avec des membres lors du 13e Forum de l’AISS pour les commissions techniques, à Genève

Quels ont été les moments les plus importants
pour vous au cours de l’année écoulée ?
Il y a eu beaucoup de moments mémorables
pour moi ces 18 derniers mois, à commencer
par le Forum mondial de la sécurité sociale, en
B elgique, et le Forum régional de la sécurité
sociale pour l’Europe, en Azerbaïdjan. J’ai aussi
eu des réunions et des discussions très précieuses
avec des membres auxquels j’ai rendu visite pour
mieux comprendre les défis qu’ils rencontrent
et comment l’AISS peut leur être utile. Ces derniers mois, le travail avec les membres et avec
le personnel de l’AISS sur les mesures urgente
à prendre par la sécurité sociale face à la crise

provoquée par le coronavirus a occupé une place
extrêmement importante.
Que vous ont appris ces réunions et ces discussions avec les membres ?
L’une des choses qui m’a vraiment impressionné,
c’est le degré très élevé d’implication et d’engagement dont les membres font preuve vis-à-vis
de notre Association. L’AISS est réellement une
communauté mondiale, formée de dirigeants
et de professionnels déterminés à travailler
ensemble pour promouvoir la sécurité sociale au
niveau national et international. L’AISS doit s’appuyer sur cet engagement pour renforcer encore
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le soutien qu’elle apporte à ses membres à travers
des services et produits alliant haute qualité et
dynamisme. En début d’année, nous avons créé
très rapidement un nouvel outil, intitulé « Coronavirus – Les mesures de la sécurité sociale »,
pour identifier et partager des informations et des
analyses sur un large éventail de mesures mises
en place par les pouvoirs publics et institutions de
sécurité sociale à travers le monde. Cet exemple
illustre la manière donc nous pouvons coopérer
efficacement à travers une plateforme mondiale.

En haut : Réunion avec
l’Office fédéral des
assurances sociales, Suisse
En bas : Photo de groupe
durant la 118e Réunion du
Bureau de l’AISS

Quelles sont les principales priorités mises en
avant par les membres ?
Les membres ont des priorités qui varient selon
les régions, les risques couverts et divers autres
facteurs. Ils ont cependant des préoccupations
communes. A titre d’exemple, les attentes croissantes de la population et le changement technologique les conduisent à améliorer leur gestion
de la sécurité sociale. Autre exemple : la transformation des marchés du travail a un impact

sur la stratégie que peuvent envisager les institutions pour étendre et préserver la protection
sociale conformément aux objectifs mondiaux.
De même, le vieillissement de la population est
désormais une préoccupation pour toutes les
institutions de sécurité sociale du monde. Enfin,
dans un contexte où les inégalités se creusent, les
membres souhaitent tous que la sécurité sociale
soit un levier de croissance inclusive.
Comment l’AISS va-t-elle procéder pour
apporter de nouvelles connaissances sur ces
défis et opportunités pour la sécurité sociale ?
En étant à l’écoute de nos membres, nous avons
pu définir les quatre enjeux que je viens de
mentionner comme des thèmes prioritaires du
programme d’activités de l’AISS pendant le triennium 2020-2022. En coopération avec les commissions techniques et les structures régionales,
nous préparerons des publications, organiserons
des événements et faciliterons l’échange d’expériences sur ces thèmes. Nous allons bien évidemment adapter nos activités dans ces domaines en
fonction des besoins des différentes régions et
branches afin d’en optimiser la pertinence pour
nos membres. Nous allons aussi continuer de
faire preuve de réactivité lorsque des événements
mondiaux ou régionaux l’exigent, comme cette
année durant la crise du coronavirus.
Que pouvons-nous attendre de l’AISS au cours
du nouveau triennium ?
Nous avons une fois de plus prévu un large éventail d’activités passionnantes et plusieurs nouveautés qui devraient intéresser nos membres.
Parmi ces nouveautés figurent de nouvelles
séries de Lignes directrices, une nouvelle conférence internationale consacrée à la gestion de la
sécurité sociale, et l’enrichissement des profils de
pays. Nous allons aussi rendre nos services plus
réactifs et plus flexibles. Mon objectif est d’accroître notre capacité à concevoir nos produits en
fonction des besoins concrets de nos membres,
et de veiller à ce que chacun d’entre eux bénéficie d’un excellent service chaque fois qu’il prend
contact avec l’AISS. ■

AISS RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019/20 5

Forum mondial de la sécurité sociale

Protéger les personnes dans
un monde en mutation

Le Forum mondial de la sécurité sociale (WSSF), qui avait pour thème
« Protéger les personnes dans un monde en mutation », a démontré avec
force que dans un contexte de changements, la sécurité sociale revêt une
importance capitale pour les personnes et les sociétés.

❙ 1 300
participants

❙ 400
❙ 150

institutions

	
pays

Accueilli par les
institutions publiques
de sécurité sociale de
Belgique

Du 14 au 18 octobre 2019, la communauté mondiale des dirigeants et experts de la sécurité
sociale s’est rassemblée à Bruxelles, capitale de la
Belgique, à l’occasion du WSSF. Avec 1 300 inscrits représentant près de 400 organisations et
plus de 150 pays, ce Forum est le plus grand événement jamais organisé par l’AISS.

Cette cinquième édition du WSSF doit son succès
à la remarquable coopération entre l’AISS et les
les institutions publiques de sécurité sociale de la
Belgique qui accueillaient le Forum, ainsi qu’aux
très nombreuses contributions des institutions
membres et organisations partenaires de l’AISS
réparties dans le monde.
Les moments forts de chaque journée sont présentés en page suivante. ■
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Moments forts du WSSF
Lundi 14 octobre
Défis et solutions innovantes dans le domaine
de la sécurité sociale
❙ Présentation par les hôtes belges, qui célébraient les 75 ans de la
sécurité sociale en Belgique, des solutions numériques avancées et
flexibles qu’ils utilisent pour fournir leurs prestations et services.
❙ Lancement du rapport marquant l’aboutissement du projet triennal
10 défis mondiaux pour la sécurité sociale présentant les solutions et
pratiques innovantes des membres de l’AISS.

Mardi 15 octobre
Façonner l’avenir de la sécurité sociale
❙ Lancement d’un nouveau rapport phare intitulé La sécurité sociale à l’ère du
numérique décrivant l’influence des technologies numériques sur la sécurité
sociale et leur utilisation dans ce domaine.
❙ Débats sur les stratégies envisageables pour relever le défi de la
révolution numérique et exploiter les opportunités qu’elle offre.

Mercredi 16 octobre
Excellence et innovation en sécurité sociale
❙ Présentation des nouvelles Lignes directrices de l’AISS en matière
d’erreur, d’évasion et de fraude dans les systèmes de sécurité sociale,
et de la version révisée de huit autres séries ; examen de ces Lignes
directrices dans le cadre de séances parallèles.
❙ Présentation, dans la zone de l’AISS pour l’innovation, de pratiques et
outils innovants utilisés par les membres de l’AISS.

Jeudi 17 octobre
Renforcer l’impact social de la sécurité sociale
❙ Célébration du centenaire de l’Organisation internationale du Travail
(OIT), partenaire historique de l’AISS, dans le cadre d’une séance
spéciale sur l’instauration d’une protection sociale universelle à l’horizon
2030.
❙ Séance plénière et séances parallèles sur la manière d’établir, de
renforcer, de faire évoluer et d’adapter la sécurité sociale à l’heure où
les sociétés connaissent de profondes transformations.

Vendredi 18 octobre
Ne laisser personne pour compte –
réaliser un engagement mondial
❙ Discussions de haut niveau durant le Sommet mondial de la sécurité sociale,
qui a réuni des ministres et des représentants de l’Algérie, de la Belgique, de
la Chine, de la Jamaïque, de la Lituanie, de la Malaisie, et de la Fédération de
Russie, ainsi que de la Banque mondiale, de la Commission européenne, des
Nations Unies et de l’OIT.
❙ Remise du Prix de l’AISS pour une contribution exceptionnelle à la
sécurité sociale au gouvernement du Rwanda, qui est parvenu à instaurer
une couverture maladie quasi universelle en moins de vingt ans.
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FORUM MONDIAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Prix pour une contribution
exceptionnelle à la sécurité sociale
Durant le Forum mondial de la sécurité sociale, le Prix de l’AISS pour une contribution
exceptionnelle à la sécurité sociale a été décerné au gouvernement du Rwanda, qui est
parvenu à instaurer une couverture maladie quasi universelle en moins de 20 ans grâce
à une approche communautaire. Entretien avec Solange Hakiba, Directrice générale
adjointe du Conseil de la sécurité sociale du Rwanda.
La santé est un droit, et chaque dirigeant et acteur
part de ce principe pour offrir des services plus
nombreux et de meilleure qualité à la population.

« Si le Rwanda l’a fait,
n’importe quel pays
peut le faire ! »
— Dr Solange Hakiba,
Directrice générale
adjointe, Conseil de la
sécurité sociale du Rwanda

Que signifie pour le gouvernement du Rwanda le
fait d’avoir remporté le Prix de l’AISS pour une
contribution exceptionnelle à la sécurité sociale?
La reconnaissance par l’AISS des avancées permises par ce régime d’assurance-maladie communautaire constitue un grand encouragement pour
le gouvernement du Rwanda. Ce prix est aussi un
message important envoyé au monde entier quant
au fait qu’il faut donner la priorité à la santé et qu’il
est possible d’obtenir des résultats pour peu que
les parties prenantes s’engagent et se mobilisent
ensemble. Si le Rwanda l’a fait, n’importe quel pays
peut le faire!
Quelles sont les principales mesures qui ont
permis au Rwanda de remporter le Prix ?
Depuis vingt-cinq ans, le Rwanda se bat pour
concevoir des prestations et services de sécurité
sociale permettant de garantir une couverture
effective au secteur informel, tant sur le plan financier que sur celui de la santé. Le pays a reconnu très
tôt que la santé constituait un pilier important du
développement national et de la cohésion sociale.

Quels sont les défis qui vous attendent et
comment le Rwanda agit-il pour renforcer
encore la sécurité sociale ?
La conception et la mise en œuvre de régimes de
sécurité sociale ciblant l’économie informelle permettent au Rwanda de mieux tenir sa promesse, qui
est de protéger sa population des difficultés financières et des problèmes de santé. Parmi les défis
auxquels nous sommes actuellement confrontés
figurent la mise en place d’un identifiant unique
pour les personnes de moins de 16 ans et la dématérialisation des demandes de prestations de maladie.
Par ailleurs, nous allons avoir recours à des moyens
de communication souples et spécifiques pour diffuser des messages de sensibilisation en direction
de la population la plus difficile à toucher.
Comment voyez-vous l’évolution de la sécurité
sociale sur le continent africain ?
Les pays d’Afrique ont placé la couverture santé
universelle au cœur de leurs priorités, et les initiatives communautaires leur permettent de
progresser dans cette direction. L’avènement du
numérique a accéléré l’apprentissage entre pairs
et le partage d’expériences, et des coalitions régionales jouent un rôle moteur dans le développement
de l’expertise nécessaire à l’application des lignes
directrices et bonnes pratiques de sécurité sociale.
En faisant preuve de cohérence et de responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires, les pays d’Afrique
accompliront de remarquables progrès. ■
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FORUM MONDIAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

#protectingyou2019
La campagne #protectingyou2019 lancée dans le
cadre du Forum mondial de la sécurité sociale
(WSSF) invitait les membres et les partenaires
de l’AISS à partager des témoignages illustrant
la façon dont la sécurité sociale protège les personnes dans un monde en mutation. Par ailleurs,

le Réseau de communication de l’AISS a été créé
pour favoriser la coordination entre l’AISS et
ses membres et la mise en œuvre d’actions de
communication communes. Nous présentons ici
quelques-uns des témoignages marquants produits durant la campagne. ■

AISS RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019/20 9

Observatoire sur le coronavirus

Faire face à la crise du coronavirus
grâce à la sécurité sociale
Au cours du premier semestre de 2020, la sécurité sociale a été au premier plan pour
faire face aux conséquences sociales et économiques de la pandémie mondiale du
coronavirus (COVID-19). L’AISS a mis en place un obervatoire dédié au coronavirus,
qui comprend notamment une nouvelle série de webinaires sur les réponses de
la sécurité sociale afin de partager des informations et des expériences avec ses
institutions membres sur la manière de relever ce défi majeur.
conséquences sociales et économiques pour les
personnes, les entreprises et la société. Les institutions de sécurité sociale ont pu y parvenir
en renforçant les régimes de chômage partiel et
l’emploi de courte durée, les régimes d’indemnités de maladie, la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants et les prestations familiales, y
compris grâce à des exonérations et reports des
cotisations de sécurité sociale.

La pandémie du coronavirus qui s’est propagée à
travers le monde en l’espace de quelques semaines
au début de 2020 a soumis les gouvernements et
les institutions de sécurité sociale à une pression
sans précédent. La paralysie de l’économie et les
mesures visant à éviter la propagation du virus
ont perturbé les structures sociales et économiques, et ont entraîné des licenciements collectifs ainsi qu’une récession économique.
Les gouvernements se sont rapidement tournés
vers la sécurité sociale pour atténuer les

Les institutions de sécurité sociale ont admirablement su relever ce défi. Alors que les demandes
de prestations ont explosé, les régimes ont été
ajustés et de nouveaux régimes ont été introduits. Parallèlement, les institutions de sécurité
sociale ont dû réorganiser leur fonctionnement
y compris en généralisant le télétravail, ajuster
leurs interactions avec les bénéficiaires notamment en élargissant l’offre de nouveaux services
en ligne, et gérer une augmentation massive de
demandes d’information. Le rôle vital que jouent
les institutions de sécurité sociale dans la société
a ainsi une fois encore été démontré. ■

Coronavirus – Les mesures de la sécurité sociale
❙
❙
❙
❙
❙

Articles contenant des nouvelles et des analyses
Base de données permettant de rechercher les mesures par pays
Revue de presse
Série de webinaires en français, en anglais et en espagnol
Liens et sources externes
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L’AISS dans le monde

321
institutions
membres dans
159 pays
Les 17 structures régionales de l’AISS contribuent de manière décisive à accroître l’influence
de l’AISS et à renforcer la coopération régionale
dans le domaine de la sécurité sociale. Chaque
structure est hébergée par une institution
membre de l’AISS et dispose d’un officier de
liaison régional.
L’AISS tient à remercier la Caisse nationale de
sécurité sociale du Gabon pour son soutien, et la
Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo qui a pris le relais
en accueillant le Bureau de liaison pour l’Afrique
centrale à compter de mars 2020.
Enfin, l’AISS félicite le Fonds national de prévoyance de Fidji (FNPF) pour l’ouverture officielle du Point focal pour les pays insulaires du
Pacifique en janvier 2020, ainsi que l’Institut
national de sécurité sociale du Brésil qui a donné
un nouvel élan au Point focal pour les pays de
langue portugaise. ■

61

Amériques
Bureau de liaison pour les pays andins
Hébergé par le Derrama Magisteria
Lima, Pérou
Bureau de liaison pour l’Amérique du Nord et
l’Amérique centrale
Hébergé par l’Institut de sécurité sociale et des
services sociaux des travailleurs au service de l’Etat
Mexico, Mexique
Bureau de liaison pour le Cône Sud des Amériques
Hébergé par l’Administration nationale de la sécurité sociale
Buenos Aires, Argentine
Point focal pour les pays de langue portugaise
Hébergé par l’Institut national de sécurité sociale
Brasilia, Brésil

Afrique
Bureau de liaison pour l’Afrique centrale
Hébergé par la Caisse nationale de sécurité sociale
Kinshasa, République démocratique du Congo
Point focal pour l’Afrique de l’Est
Hébergé par l’Association de la sécurité sociale de
l’Afrique centrale et orientale
Nairobi, Kenya
Bureau de liaison pour l’Afrique du Nord
Hébergé par la Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés
Alger, Algérie
Bureau de liaison pour l’Afrique australe
Hébergé par le Fonds national de prévoyance de l’Eswatini
Manzini, Eswatini
Bureau de liaison pour l’Afrique de l’Ouest
Hébergé par l’Institution de prévoyance sociale –
Caisse nationale de prévoyance sociale
Abidjan, Côte d’Ivoire
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98

61

101
Europe

Asie et Pacifique

Réseau européen de l’AISS
Hébergé par l’Institution d’assurance sociale
Varsovie, Pologne

Bureau de liaison pour les pays arabes
Hébergé par l’Institution de sécurité sociale
Amman, Jordanie

Bureau de liaison pour l’Eurasie
Hébergé par le Fonds de pensions de la Fédération de Russie
Moscou, Fédération de Russie

Bureau de liaison pour l’Asie de l’Est
Hébergé par le Service national d’assurance maladie
Séoul, République de Corée

Secrétariat général de l’AISS
Genève, Suisse

Bureau de liaison de l’Asie du Sud
Hébergé par l’Institution d’assurance sociale des travailleurs
salariés
New Delhi, Inde
Bureau de liaison pour l’Asie du Sud-Est
Hébergé par l’Organisation de la sécurité sociale
Kuala Lumpur, Malaisie

Structures régionales de l’AISS
L’AISS compte 17 structures régionales à travers le
monde. Chacune d’entre elles est accueillie par une
institution membre et dispose d’un officier régional
de liaison. ■

❙ 3 milliards de personnes couvertes
❙ 6000 milliards de dollars de fonds
❙ 3 millions d’employés

Point focal pour les membres chinois
Hébergé par l’Administration de la sécurité sociale du
ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale
Pékin, Chine
Point focal pour les pays insulaires du Pacifique
Hébergé par le Fonds national de prévoyance de Fidji
Suva, Fidji

+ + + 17 nouveaux membres en 2019/20
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ENTRETIEN

Devenir membre de l’AISS
Depuis 2019, l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) a eu le plaisir
d’accueillir parmi ses membres 17 nouvelles institutions originaires des différentes
régions du monde. Le Conseil fédéral d’assurance sociale de l’Argentine a répondu à
quelques questions sur les raisons de son adhésion à l’AISS et sur ses attentes.

❙ 17
	

nouveaux
membres
depuis 2019

Pourquoi votre institution a-t-elle décidé de
devenir membre de l’AISS ?
L’AISS est la plus grande organisation mondiale
qui existe dans le domaine de la sécurité sociale.
Elle nous permet de partager des expériences et
de nous inspirer des pratiques mises en œuvre
dans différents pays du monde.
Quels sont les produits et services les plus
importants proposés par l’AISS pour votre
institution ?
La participation aux commissions techniques,
les formations régionales, les événements mondiaux et régionaux, et la possibilité de coopérer à
l’échelle régionale dans le domaine de la sécurité
sociale.

Comment envisagez-vous de vous engager avec
l’AISS et dans ses activités ?
Par le biais d’une participation et d’un dialogue
permanents avec l’Association, en particulier
avec notre coordinateur régional à l’AISS.
Quel message adressez-vous aux autres institutions de sécurité sociale qui envisagent d’adhérer à l’AISS ?
Elles ne doivent pas hésiter à le faire, car si nous
devons concrétiser l’universalité de la sécurité
sociale, nous n’y parviendrons qu’en étant présents dans les enceintes mondiales et en prenant
part au dialogue international. C’est ce que nous
permet l’AISS. ■

Nouveaux membres de l’AISS
+	Institut national de sécurité sociale
Angola

+ Conseil fédéral d’assurance sociale
Argentine

+	Caisse des accidents des véhicules
motorisés
Botswana

+ Administrateur colombien
de pensions
Colombie

+ Mutuelle de santé des enseignants
de l’enseignement primaire,
secondaire et professionnel
République démocratique du Congo

+ Caisse de retraite par répartition
des agents d’encadrement de
la Banque centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest
Côte d’Ivoire

+ Institut équatorien de sécurité
sociale
Equateur

+ Autorité de réglementation des

+ Fonds de pension du ministère
de la Défense
Oman

+ Ministère de l’Emploi et des

services financiers
Eswatini

Relations professionnelles
Ouzbékistan

+ Autorité nationale de

+ Fonds national de prévoyance

réglementation des pensions
Ghana

+ Conseil d’assurance nationale
Grenade

+ Fédération japonaise des
associations de juristes du travail et
de la sécurité sociale
Japon

+ Caisse d’assurance maladie sociale
Kazakhstan

de Samoa
Samoa

+ Caisse nationale des pensions et
des assurances sociales
Soudan

+ Caisse de sécurité sociale de
la fonction publique
République-Unie de Tanzanie
Les nouveaux membres sont représentés
sur la carte figurant en pages 10 et 11.
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COMMISSIONS TECHNIQUES DE L’AISS

Améliorer nos connaissances et nos outils
Les 13 commissions techniques de l’AISS regroupent au total plus de 110 dirigeants et experts
des institutions membres, et jouent un rôle central dans les activités de l’Association.
Les travaux menés par les commissions techniques pendant le
triennium 2017-2019 ont apporté
une précieuse contribution au programme du Forum mondial de la
sécurité sociale, notamment avec la
publication de plusieurs rapports de

grande qualité. Elles ont également
joué un rôle moteur dans la révision de huit séries de Lignes directrices de l’AISS et dans la rédaction
de nouvelles Lignes directrices en
matière d’erreur, d’évasion et de
fraude (voir p. 14).

Rapports établis par les commissions techniques dans la perspective du WSSF
Commissions techniques

Rapports

Recouvrement des cotisations et conformité ❙ L e travail sur les plateformes numériques: lien avec les systèmes de sécurité sociale
Politiques de l’emploi et assurance chômage ❙ Economie de plateforme
Prestations familiales

❙ Egalité des genres et politiques familiales: facteurs et incidences
❙ L ’accueil des enfants en situation de handicap dans les modes d’accueil du

jeune enfant
Prestations de santé et d’assurance maladie ❙ R
 apport technique sur le maintien à domicile des personnes âgées et les soins
de longue durée
Technologies de l’information et de la
communication

❙A
 ppliquer les technologies émergentes dans le domaine de la sécurité sociale

Mutualité

❙ L a contribution du mouvement mutualiste à la protection sociale universelle

Assurance invalidité-vieillesse-décès

❙ E ssor du travail de plateforme : étendue, couverture par des régimes

d’assurance et bonnes pratiques dans les pays membres de l’AISS
❙ P restations d’invalidité : les conséquences de l’augmentation de l’âge

d’ouverture des droits à la retraite
❙ E carts de pension théoriques entre les genres
❙R
 apport d’enquête sur les initiatives en matière de services et de données
administratives
❙M
 esures d’incitation pour la participation de la population active aux systèmes
publics de pension : observations internationales
Analyse des politiques et recherche en
sécurité sociale

❙ L a couverture de la sécurité sociale dans le monde : l’exemple de la Chine, de

l’Inde et du Mexique
❙ L a transformation de la nature du travail et la couverture des régimes publics

de pension : l’exemple des Etats-Unis et de l’Europe

Les autres commissions techniques de l’AISS sont les suivantes :
❙ Assurance contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles
❙ Investissement des fonds de la sécurité sociale

❙ Organisation, management et innovation
❙ Etudes statistiques, actuarielles et financières
❙ Commission spéciale de prévention ■
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Centre pour l’excellence

Nouvelles Lignes directrices
de l’AISS sur l’erreur, l’évasion
et la fraude
Cette thématique préoccupant de plus en plus les institutions de sécurité sociale, l’AISS
a élaboré de nouvelles Lignes directrices de l’AISS en matière d’erreur, d’évasion et de
fraude dans les systèmes de sécurité sociale, dévoilées à l’occasion du Forum mondial de
la sécurité sociale, en octobre 2019.

Lignes
directrices

Les institutions de sécurité sociale dépendent de la
confiance des citoyens, de la société et des institutions politiques. Il est donc indispensable qu’elles
aient les moyens de prévenir et de combattre l’erreur, l’évasion et la fraude. Bien que ces problématiques ne soient pas nouvelles pour les institutions
de sécurité sociale, l’expérience des membres de
l’AISS montre qu’il est nécessaire de les aborder de
manière plus cohérente et plus systématique.

La nouvelle série de Lignes directrices est le fruit
d’une coopération étroite entre le Secrétariat
général de l’AISS et les institutions membres,
notamment par le biais de la Commission technique de l’AISS sur le recouvrement des cotisations et la conformité, qui en a coordonné
l’élaboration. Par ailleurs, l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale (Acoss), en
France, a apporté un soutien précieux, et la Trésorerie générale de
la sécurité sociale, en Espagne, a
accueilli un séminaire international
Lignes directrices de l’AISS
sur ce thème. Grâce à ces contriErreur, évasion et fraude dans
butions, la nouvelle série de Lignes
les systèmes de sécurité sociale
2019
directrices a été particulièrement
bien accueillie lors de sa présentation durant le Forum mondial de
la sécurité sociale (WSSF) qui s’est
tenu à Bruxelles, Belgique.

Révision d’autres séries de Lignes directrices
Huit des 12 séries de Lignes directrices existantes
ont été mises à jour, et ces versions actualisées
ont été présentées lors du WSSF. Les institutions
de sécurité sociale devant remplir leur mission
dans un environnement qui évolue rapidement,
chaque série de Lignes directrices fait l’objet
d’une révision au bout de six ans.
L’une des améliorations notables des séries actualisées réside dans l’intégration de considérations
spécifiques aux branches dans les Lignes directrices
transversales, comme celles relatives à la bonne
gouvernance, aux technologies de l’information
et de la communication (TIC) et à la qualité des
services. Ainsi, les Lignes directrices portant sur
les TIC contiennent désormais des chapitres sur
l’e-santé et sur les processus métier qui prennent en
compte différentes branches de la sécurité sociale.
Les Lignes directrices, socle du Centre pour
l’excellence
Les Lignes directrices de l’AISS forment le socle
du Centre pour l’excellence de l’AISS, qui assiste
les institutions membres dans leur recherche de
l’excellence en matière de sécurité sociale. Elles
sont utilisées à des fins de renforcement des
capacités à travers les formations diplômantes et
les ateliers organisés par l’Académie de l’AISS.
Elles sont complétées par les bonnes pratiques de
l’AISS et constituent la base du Programme de
reconnaissance de l’AISS. ■
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ATELIERS DE L’ACADÉMIE DE L’AISS

Résolution de problèmes
entre pairs
Les ateliers de l’Académie de l’AISS offrent aux cadres des institutions de sécurité sociale
une occasion inégalée de résoudre avec leurs pairs les problèmes qu’ils rencontrent.
En 2019, 338 participants venus de 69 pays ont bénéficié des 12 ateliers de l’Académie.
L’atelier qui a eu lieu en novembre 2019 à Séoul,
République de Corée, constitue un bon exemple :
des cadres et experts des institutions de sécurité
sociale du Bhoutan, de l’Inde, de l’Indonésie, du
Japon, de la Malaisie, d’Oman, du Viet Nam et du
pays hôte ont travaillé ensemble sur la question de
Atelier de l’Académie
organisé à Port-d’Espagne,
Trinité-et-Tobago, du 24 au
26 juillet 2019

la bonne gouvernance dans le domaine de la sécurité sociale.
Ces ateliers s’appuient sur des défis concrets, ren-

« L’atelier de l’Académie a été particulièrement

contrés au cours de leur mission par les cadres et les

enrichissant, aussi bien pour moi que pour mon

institutions de sécurité sociale et leurs dirigeants.

institution. Il m’a permis de discuter avec des col-

Les participants sont invités à faire connaître à

lègues d’autres pays et organisations des difficultés

l’avance les problèmes sur lesquels ils veulent tra-

que nous avons en commun et des approches inno-

vailler, et l’expert qui anime l’atelier élabore le

vantes à envisager, et de tisser un réseau qui me

programme en fonction de ces contributions. Les

sera sans aucun doute utile à l’avenir », a déclaré

Lignes directrices de l’AISS pertinentes permettent

Yasuyuki Nagamine, de l’Office des pensions du

de structurer les discussions pour les orienter vers

Japon. ■

la recherche de solutions concrètes et efficaces.

Ateliers de l’Académie de l’AISS organisés depuis 2019

Académie

Thèmes

Lieux

Travail actuariel pour la sécurité sociale

Montevideo, Uruguay
New Delhi, Inde

Recouvrement des cotisations et conformité

Alger, Algérie
Port-d’Espagne, Trinité-et-Tobago

Erreur, évasion et fraude

Buenos Aires, Argentine

Extension de la couverture

Antananarivo, Madagascar
Buenos Aires, Argentine
Port-d’Espagne, Trinité-et-Tobago

Bonne gouvernance

Cotonou, Bénin
Freetown, Sierra Leone
Marrakech, Maroc
Séoul, République de Corée

Prévention des risques professionnels

Amman, Jordanie
Libreville, Gabon

Technologies de l’information et de la communication

Kampala, Ouganda

Qualité des services

Swakopmund, Namibie
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Formation diplômante de l’AISS

Renforcer les capacités
du personnel
Au cours de l’année écoulée, 200 membres du personnel d’institutions membres du monde entier ont
participé à des cours de formation diplômante de l’AISS afin de renforcer leurs compétences. Ces cours
sont proposés dans le cadre d’une coopération avec des instituts de formation partenaires agréés.
En 2019, plus de 90 participants venus d’institutions de sécurité sociale du monde entier se sont
retrouvés au CIFOIT, à Turin, en Italie, pour une

semaine de formation sur les Lignes directrices
de l’AISS. Certains d’entre eux s’expriment sur
cette expérience .

« C’est une expérience très
enrichissante ! »
— Devonte Cory Peters*

« Cette formation va m’aider à jouer un rôle significatif pour
la sécurité sociale et à prendre soin de l’ensemble de nos
usagers dans la région et dans le pays. »
Raiya Hamed Saif Al Busidi,
Autorité publique d’assurance sociale, Oman,
Qualité des services

« Cette formation est très importante pour moi, parce qu’une
institution de sécurité sociale ne peut pas réussir si elle sous-estime
l’importance de la qualité des services. La qualité est un élément
central de notre mission. »
Emefa Agonyo,
Institut de sécurité sociale et d’assurance nationale, Ghana,
Qualité des services

« La formation va m’aider à mieux maîtriser certaines des
technologies auxquelles nous pouvons faire appel pour
étendre les services de sécurité sociale au secteur informel. »
Mukuka Kangwa,
Office national du régime des pensions, Zambie,
Technologies de l’information et de la communication
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Les cours de formation diplômante proposent
une formation approfondie sur la base des
Lignes directrices de l’AISS et ont pour but
d’aider les institutions membres à renforcer les
compétences de leur personnel en fonction de
standards professionnels internationalement
reconnus. Depuis mi-2019, des cours représentant l’équivalent de 25 semaines ont été
dispensés par l’Ecole nationale supérieure de
sécurité sociale (EN3S), en France, la Fondation

Muhanna, en Jordanie, et le Centre international de formation de l’OIT (CIFOIT), en Italie.
Par ailleurs, l’Institut pour le travail et la santé
de l’Assurance sociale allemande des accidents
de travail et maladies professionnelles (IAG) a
aidé l’AISS à évaluer le programme de formation diplômante. Tous les instituts de formation
partenaires ont été invités à participer à cette
évaluation, ce qui a permis à l’AISS d’améliorer
et d’enrichir encore ce dispositif. ■

« Cette formation nous apprend comment gérer un
conflit d’intérêts et faire en sorte que les institutions de
sécurité sociale atteignent leurs objectifs. »
Mundiharno Sumarno Hizboel,
BPJS Kesehatan, Indonésie,
Bonne gouvernance

« Grâce à cette formation, j’ai découvert et compris les bonnes
pratiques, lignes directrices et standards internationaux que nous
pourrons appliquer pour nos futurs investissements. »
Noorubaan Fahmee,
Bureau de l’administration des pensions des Maldives, Maldives,
Investissement des fonds de la sécurité sociale

« J’espère être maintenant mieux préparée pour étendre la
couverture à un plus grand nombre de personnes. »
Arporn U-pakanrod,
Office de sécurité sociale, Thaïlande,
Extension de la couverture

« Fort des connaissances que j’ai acquises, j’espère pouvoir aider
à améliorer la qualité de la sécurité sociale dans mon pays. »
*Devonte Cory Peters,
Services nationaux d’assurance, Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Recouvrement des cotisations et conformité
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PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DE L’AISS

Renforcer la confiance
dans votre institution
Le Programme de reconnaissance de l’AISS suscite un intérêt croissant. C’est un moyen
inégalé pour les institutions de sécurité sociale de s’assurer que leurs processus
opérationnels sont en conformité avec les bonnes pratiques internationales, et
d’apporter la preuve de leur détermination à atteindre l’excellence. Il renforce la
confiance vis-à-vis de l’institution, en interne comme en externe.

Reconnaissance

Durant le WSSF, en octobre 2019, sept institutions membres de l’AISS représentant quatre
continents différents ont obtenu un certificat
d’excellence en reconnaissance de la bonne mise
en œuvre des Lignes directrices. Six domaines
différents étaient concernés :
❙ BPJS Ketenagakerjaan, Indonésie : Technologies de l’information et de la communication ; Retour au travail et réintégration
professionnelle
❙ Ministère de l’Emploi et de la Protection
sociale, Irlande: Qualité des services
❙ Institution de sécurité sociale, Jordanie :
Prévention
❙ Organisation de la sécurité sociale
(PERKESO), Malaisie: Recouvrement des
cotisations et conformité
❙ Caisse marocaine des retraites (CMR) :
Bonne gouvernance

❙ Caisse d’assurance sociale de la Fédération
de Russie : Retour au travail et réintégration
professionnelle
❙ Caisse de retraites et de pensions des
employés de banque, Uruguay: Recouvrement des cotisations et conformité
Par ailleurs, trois autres institutions ont obtenu
une reconnaissance de l’AISS en 2019 :
❙ Commission de la sécurité professionnelle et
de l’assurance contre les accidents du travail
de l’Ontario (CSPAAT), Canada: Retour au
travail et réintégration professionnelle
❙ Mutuelle de la sécurité CChC, Chili: Bonne
gouvernance
❙ Caisse nationale de prévoyance sociale,
Cameroun: Bonne gouvernance ■

Pourquoi participer au Programme de
reconnaissance de l’AISS ?
John McKeon, Secrétaire général, ministère de l’Emploi et de la Protection
sociale, Irlande, distingue trois raisons d’appliquer les Lignes directrices et
de participer au Programme de reconnaissance :
1. Le Programme vous ramène aux principes fondamentaux en ce qui
concerne la gestion et la qualité des processus.
2. Il prémunit contre l’excès de confiance et oblige à se concentrer sur
les clients et les services.
3. C’est un mécanisme de collaboration avec votre personnel et
vos dirigeants.
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L’EXPÉRIENCE D’UN MEMBRE

L’excellence en matière de
retour au travail et de
réintégration professionnelle
La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre
les accidents du travail (CSPAAT) de l’Ontario, Canada, est la première
organisation qui ait mené à bien le processus du Programme de reconnaissance
dans le domaine du retour au travail et de la réintégration professionnelle.
Participer au Programme de reconnaissance de
l’AISS a permis à la CSPAAT d’évaluer et d’améliorer les procédures qu’elle utilisait en matière de
retour au travail et de réintégration, et de s’assurer
qu’elles étaient conformes aux standards internationaux applicables dans le domaine, en particulier aux Lignes directrices de l’AISS en matière de
retour au travail et de réintégration professionnelle.
Le Président de l’AISS, Pr Dr Joachim Breuer, a
remis à la CSPAAT son Certificat d’excellence
le 23 octobre 2019 à l’occasion de la Conférence
de la Société canadienne des professionnels en
gestion de l’invalidité.

De bons résultats et une forte motivation
Joachim Breuer a souligné que la CSPAAT montrait la voie à suivre en ce qui concerne les stratégies destinées à aider les travailleurs à reprendre
leur travail durablement et en toute sécurité le
plus tôt possible après un accident du travail
ou une maladie professionnelle. « Son approche
innovante et collaborative du retour au travail
mérite amplement le Certificat d’excellence de
l’AISS », a-t-il déclaré.
La CSPAAT verse des prestations en cas de perte
de salaire, garantit une couverture médicale et
accompagne le retour au travail. Financée par
les entreprises, elle propose une assurance responsabilité sans faute sur une base collective et
permet d’accéder à des informations sectorielles
en matière de santé et de sécurité. La CSPAAT
est l’un des plus grands organismes d’assurance
d’Amérique du Nord, couvrant plus de cinq millions de personnes dans plus de 300 000 entreprises de la province de l’Ontario. ■
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Un nouveau triennium

Des 10 défis mondiaux aux
Entre 2016 et 2019, l’AISS a mené à bien un projet
de recherche novateur pour identifier et analyser
dix défis mondiaux auxquels est confrontée la
sécurité sociale. Cette initiative, qui s’est appuyée
sur les connaissances et l’expérience de professionnels de la sécurité sociale du monde entier,
avait un caractère totalement inédit.
La publication d’un premier rapport phare, présenté durant le Forum mondial de la sécurité
sociale (WSSF) au Panama en 2016, a donné

le coup d’envoi du projet. Par la suite, quatre
rapports régionaux ont été publiés pour les
Amériques (2017), l’Afrique (2018), la région
Asie et Pacifique (2018) et l’Europe (2019).
Chacun d’eux présentait les défis, par ordre de
priorité, dans la région qu’il concernait. Enfin,
un nouveau rapport mondial décrivant les solutions innovantes et bonnes pratiques des institutions membres de l’AISS a été publié à l’occasion
du WSSF qui a eu lieu en 2019 en Belgique.

10 défis régionaux
Afrique

Amériques

Asie et Pacifique

Europe

1

❙ C ombler les lacunes de

❙ L e vieillissement de

❙ C ombler les lacunes de

❙ L es marchés du travail et

2

❙ L es attentes croissantes de

3

❙ L a santé et les soins de

4
5
6

la couverture
la population
longue durée

❙ L ’emploi des jeunes
❙ L es inégalités aux différentes
étapes du parcours de vie

❙ La transition technologique

la population

❙ L a santé et les soins de
longue durée

❙ C ombler les lacunes de
la couverture

❙ L a transition technologique
❙ L’emploi des jeunes

la couverture

❙ L a santé et les soins de
longue durée

❙ L es attentes croissantes de

❙ L a santé et les soins de

la population

❙ L e vieillissement de
la population

❙ Les marchés du travail et

étapes du parcours de vie

l’économie numérique

❙ L es marchés du travail et

8

❙ Les nouveaux risques, chocs

❙ L es marchés du travail et

❙ L es inégalités aux différentes

et événements extrêmes

l’économie numérique

étapes du parcours de vie

9

❙ L e vieillissement de

10

la population

❙ L a protection des travailleurs
migrants

la population

❙ L’emploi des jeunes

❙ L es nouveaux risques, chocs

❙ Les nouveaux risques, chocs

et événements extrêmes

et événements extrêmes

❙ La protection des travailleurs
migrants

la population

❙ La transition technologique

❙ L es inégalités aux différentes
❙ L es attentes croissantes de

❙ L e vieillissement de

❙ La transition technologique

7

l’économie numérique

l’économie numérique

❙ L a protection des travailleurs
migrants

longue durée

❙ L es inégalités aux différentes
étapes du parcours de vie

❙ L es attentes croissantes de
la population

❙ C ombler les lacunes de
la couverture

❙ L’emploi des jeunes
❙ L a protection des travailleurs
migrants

❙ L es nouveaux risques, chocs
et événements extrêmes
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4 priorités
S’appuyant sur ces connaissances, l’AISS en
retirera l’essentiel pour se concentrer, durant le
triennium 2020-2022, sur quatre grands défis
que la sécurité sociale aura à relever au cours
de la décennie à venir. Le tableau ci-dessous
est une représentation graphique des dix défis
mondiaux illustrant la manière dont ils ont
été hiérarchisés par région et comment ils ont
conduit à l’identification des quatre priorités
sur lesquels l’AISS se concentrera durant ce
triennium. ■

10 DÉFIS MONDIAUX
2019

POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Développements et innovation

www.issa.int/10

4 priorités
Evolution des dix défis vers quatre thèmes
prioritaires pour le triennium 2020-2022 :
1 L’avenir de l’administration
et de la gestion de la
sécurité sociale

2 Répondre aux besoins
changeants d’une
population vieillissante

3 La couverture de la sécurité
sociale dans un monde en
mutation

4 Le rôle de la sécurité sociale
dans la promotion d’une
croissance inclusive et de la
cohésion sociale
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VISION ZERO

Des progrès remarquables dans
le domaine de la prévention

❙ 11 000
institutions,
entreprises
et formateurs
en sécurité et
santé au travail
(SST) se sont
déjà engagés
formellement
à soutenir
Vision Zero

La campagne Vision Zero (VZ) pour la sécurité, la
santé et le bien-être au travail menée par la Commission spéciale de prévention de l’AISS connaît
un succès croissant, en grande partie grâce à l’implication des membres de l’AISS. L’année écoulée a
été marquée par plusieurs moments forts:

Novembre 2019

Juillet 2019

Décembre 2019

❙ Rép. de Corée : organisation d’événements VZ
à l’occasion de la Semaine nationale coréenne
pour la sécurité et la santé au travail.
❙ Malaisie : organisation d’une conférence nationale VZ par l’Organisation de la sécurité
sociale (PERKESO).
❙ Le Comité international de l’AISS pour la prévention dans le secteur de l’agriculture lance des
guides VZ à l’intention des travailleurs agricoles.

❙ Organisation d’un concours invitant les jeunes
à réaliser des films VZ par la Caisse d’assurance sociale agricole de Pologne.
❙ Organisation d’une campagne VZ au Pendjab,
Pakistan, avec le soutien du ministère du
Travail et des Ressources humaines.

Septembre 2019
❙ Côte d’Ivoire : organisation d’une formation
Vision Zero destinée aux agents de prévention et
accueillie par l’Institut de prévoyance sociale –
Caisse nationale d’assurance sociale (CNPS).
❙ Organisation par le Comité international
de l’AISS pour la prévention dans les mines
d’un événement VZ à l’occasion de son
50e anniversaire.

❙ Organisation d’une conférence AISS sur le
thème Vision Zero – Innovation en prévention
dans le cadre du salon A+A 2019 en Allemagne.
❙ Sommet Vision Zero accueilli par l’Institut finlandais de la santé au travail.

Janvier 2020
❙ Plus de 400 des résumés transmis en réponse
à l’appel à communication pour le Congrès
mondial sur la sécurité et la santé au travail
2020 portent sur VZ.
❙ Mise à jour de l’appli Vision Zero par la
Mutuelle de sécurité CChC, Chili.

Mars 2020
❙ Finalisation de la mise au point de prototypes
d’indicateurs Vision Zero par une équipe de
recherche scientifique.

Juin 2020
❙ Organisation par PRL Innovación d’un
congrès sur la prévention faisant la promotion
de VZ dans les pays hispanophones.
❙ Inde : lancement par le Centre de liaison
indo-allemand d’une campagne VZ ciblant
12 000 individus et entreprises. ■
Lancement de Vision Zero
à l’Agence coréenne pour
la santé et la sécurité
au travail (KOSHA) avec
des stagiaires du Bureau
international du Travail

#VisionZeroGlobal
www.visionzero.global/fr
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Connaissances et ressources
Nouveau site Web
L’AISS a continué de déployer son nouveau site Web afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’accès
à ses produits et services. Au cours de l’année écoulée, le site s’est enrichi de nouveaux espaces dédiés
au Centre pour l’excellence et à ses produits, aux commissions techniques, aux structures régionales de
l’AISS, aux publications et ressources de l’AISS, ainsi qu’au nouvel outil de suivi de l’actualité « Coronavirus – Les mesures de la sécurité sociale ». L’accès aux services de l’AISS est strictement réservé aux
membres de l’Association, qui bénéficient des principaux avantages suivants :
❙ un accès aisé aux principaux produits et services
de l’AISS
❙ un contenu en accès restreint conçu en fonction
des centres d’intérêt et besoins des membres
❙ un accès aux connaissances de l’AISS sur

chaque thématique, avec possibilité de filtrage
❙ un contact avec le Secrétariat général de l’AISS
facilité
❙ une compatibilité avec les téléphones mobiles
et les tablettes

www.issa.int/fr

International Social Security Review
Publiée depuis 1948, l’International Social Security Review (ISSR) est la principale revue trimestrielle en matière de sécurité sociale au niveau
mondial. Un numéro spécial en lien avec les
priorités du programme de l’AISS et un numéro
thématique figurent parmi les quatre numéros
parus en 2019/20.
Le numéro spécial 2019, consacré à la sécurité
sociale et l’économie numérique (vol. 72, no 3),
a été publié à l’appui des discussions qui ont eu
lieu lors du Forum mondial de la sécurité sociale,
à Bruxelles. Il abordait plusieurs dimensions
importantes de l’incidence, sur les systèmes de

sécurité sociale, de la transition croissante vers
l’économie numérique, transition qui a un
impact important sur les marchés du travail et
sur la sécurité économique des travailleurs et
de leur famille. Ces évolutions exigent des institutions membres de l’AISS la mise au point de
réponses innovantes pour garantir la viabilité
et l’adéquation du financement des systèmes de
sécurité sociale et pour concevoir des prestations
et services de sécurité sociale adaptés.
Les membres de l’AISS peuvent accéder gratuitement à l’ISSR via l’espace Mon AISS.

ww1.issa.int/fr/review

Profils des pays de l’AISS
Le site Web de l’AISS permet d’accéder à des descriptions comparatives structurées des systèmes
et programmes de sécurité sociale de 184 pays et
territoires. Tous les six mois, à tour de rôle, l’une
des quatre éditions régionales – pour l’Asie et le

Pacifique, l’Afrique, les Amériques ou l’Europe –
est actualisée. Chaque édition présente un aperçu
général des caractéristiques des programmes de
sécurité sociale de la région concernée.

www.issa.int/fr/country-profiles

Bonnes pratiques en sécurité sociale
La base de données des bonnes pratiques de
l’AISS contient plus de 900 bonnes pratiques
transmises par les institutions membres de
l’AISS. L’identification et le partage de bonnes
pratiques aident les institutions de sécurité
sociale à améliorer leur efficacité et leur efficience
opérationnelles et administratives. Les bonnes
ww1.issa.int/fr/gp

pratiques sont classées par catégorie et il est possible de faire une recherche sélective par région,
pays, thème et période de mise en œuvre. Cette
base de données constitue une source exceptionnelle de connaissances et d’expériences dont
peuvent s’inspirer les membres de l’AISS et sur
lesquelles ils peuvent s’appuyer.
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Elections à l’AISS
En marge du Forum mondial de la sécurité sociale, en octobre 2019,
d’importantes élections ont eu lieu afin de pourvoir des fonctions
officielles au sein de l’AISS durant le triennium 2020-2022.

Président
❙ Pr Dr Joachim Breuer, ancien Directeur
général de l’Assurance sociale allemande
des accidents du travail et maladies professionnelles (DGUV), a été réélu au poste de
Président (premier mandat en 2016).
Vice-présidente
❙ Milka Mungunda, Directrice générale de la
Commission de la sécurité sociale, Namibie,
a été à nouveau désignée Vice-présidente de
l’AISS (premier mandat en 2018).
Trésorier
❙ Nikolay Kozlov, Vice-président du Conseil du
Fonds de pension de la Fédération de Russie,
a été réélu en qualité de Trésorier (premier
mandat en 2016).

Commission de contrôle
❙ Jean-Marc Vandenbergh, Administrateur
général, Caisse auxiliaire de paiement des
allocations de chômage, Belgique, a été réélu
membre titulaire et président de la Commission de contrôle.
❙ Patricia Koizan Gbani, Institution de
prévoyance sociale – Caisse nationale de
prévoyance sociale (CNPS), Côte d’Ivoire,
a été réélue membre titulaire de la Commission de contrôle.
❙ Pawel Jaroszek, Institution d’assurance sociale
(ZUS), Pologne, a été réélu membre titulaire
de la Commission de contrôle.
❙ Fabian Pilzecker, Assurance pension allemande – Agence fédérale, a été élu membre
suppléant de la Commission de contrôle.
Tous ces responsables ont été élus par le Conseil
de l’AISS, exceptée la Vice-présidente qui a été
élue par le Bureau de l’AISS. ■

« Mon ambition pour cette
nouvelle période qui s’ouvre
est de renforcer encore notre
Association. Notre objectif est de
recruter de nouveaux membres
dans de nouveaux pays et d’être
le porte-parole de la sécurité
sociale au niveau international. »
— Joachim Breuer,
Président de l’AISS
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L’AISS

Structure et gouvernance
L’AISS dépend entièrement, pour sa gouvernance et ses travaux
techniques, de l’implication et de l’expertise de ses membres. Le
Secrétariat général de l’AISS emploie 42 personnes, auxquelles
s’ajoute du personnel détaché par des institutions membres.

Assemblée générale

Conseil

Commission
de contrôle

Bureau

Secrétariat général

Dirigeants de l’AISS
Joachim Breuer
Président

Milka Mungunda
Vice-présidente

Marcelo Abi-Ramia
Caetano
Secrétaire général

Nikolay Kozlov
Trésorier

Secrétariat général de l’AISS
Route des Morillons 4
Case postale 1
CH-1211 Genève 22
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issa@ilo.org

www.issa.int
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