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LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 
 
17h00 – 19h00 ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 
 
 
MARDI 13 NOVEMBRE 2018 
 
08h00 - 09h30 ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 
 
10h00 - 10h30  CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 
10h30 - 13h30* SESSION 1 – ERREUR, ÉVASION ET FRAUDE : 

PERSPECTIVE TRANSVERSALE 
 On traitera dans cette session des aspects et tendances communes à tous les 

risques de Sécurité sociale, y compris pour ce qui concerne le recouvrement des 
cotisations. On abordera notamment les questions soulevées par des expériences 
institutionnelles récentes, l’évolution des normes, le développement de processi 
automatisés, et les meilleures pratiques. Cette session sera par ailleurs l’occasion 
de présenter l’esprit général qui a présidé à l’élaboration des Lignes directrices 
de l’AISS sur l’erreur, l’évasion et la fraude, ainsi que leur transposition possible 
dans les procédures opérationnelles des institutions.  
 
Au cours de la session plénière, on insistera sur les problématiques et processi 
communs à tous les risques de Sécurité sociale, en particulier comment assurer 
le meilleur contrôle possible des cotisations versées et le croisement des 
données nécessaire au bon calcul des prestations. En outre, les études de cas 
permettront d’analyser de façon concrète les points de passage et facteurs de 
succès caractéristiques de ces expériences réussies.  

 
* Pause-café durant la matinée 

 
Modératrice 
 
Milka Mungunda 
Directrice générale, Commission de la sécurité sociale, Namibie 
Vice-présidente, Association internationale de la sécurité sociale 
 
Intervenants 
 
Introduction et description générale de l’approche de l’Association 
internationale de sécurité sociale en matière de lutte contre l’erreur, 
l’évasion et la fraude 
Dominique La Salle 
Directeur de la Branche Développement de la sécurité sociale, Association 
internationale de la sécurité sociale 
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Le modèle de lutte contre la fraude de la Trésorerie générale de la sécurité 
sociale 
Javier Aibar 
Directeur général, Trésorerie générale de la sécurité sociale, Espagne 
 
L’initiative de l’Organisation de la sécurité sociale pour la transformation 
de la fonction d’inspection 
Hairiri Harun 
Directeur en charge de la politique de contrôle, Organisation de la sécurité sociale, 
Malaisie 
 
L’abus et la fraude sociale transfrontalière – l’approche belge 
Marc Morsa 
Conseiller des stratégies internationales, Service public fédéral Sécurité sociale, 
Belgique 

 
La couverture sociale des travailleurs des plateformes : une approche 
allemande 
Christoph Freudenberg 
Conseiller du département de Développement de la sécurité sociale, Assurance 
pension allemande – Agence fédérale, Allemagne 
 
TABLE RONDE 
 

 Oleksiy Sluchynsky 
 Économiste principal, Banque mondiale 
 

Valérie Schmitt 
Directrice adjointe du Département de la protection sociale, Bureau international du 
Travail 
 
Leila Naija 
Directrice du recouvrement et du contrôle, Caisse nationale de sécurité sociale, 
Tunisie 
 
Adroalda Meri Da Cruz de Castro Araujo 
Inspecteur principal, Institut national de prévoyance sociale, Cabo Verde 

 
13h30 - 15h00 DÉJEUNER  
 Sur l’invitation des institutions hôtes 
 
15h00 - 18h30* SESSION 2 – ERREUR, ÉVASION ET FRAUDE : 

APPROCHE PRÉVENTIVE 

Les expériences institutionnelles démontrent que le développement de politiques 
de prévention constitue un élément clef de la réussite des stratégies de lutte 
contre l’erreur, l’évasion et la fraude. On traitera donc dans cette session des 
politiques de prévention à l’erreur, à l’évasion et à la fraude dans les branches de 
Sécurité sociale, en particulier les politiques de sensibilisation de l’opinion 
publique à la nécessité commune de respecter les règles, mais aussi de l’usage 
possible à cette fin des technologies de l’information et de la communication 
(TIC). 
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Cette session sera organisée autour de prestations plénières sur les stratégies 
développées dans ce contexte, ainsi que sur des cas pratiques illustratifs. 
 
* Pause durant l’après-midi 

 
Modérateur 
 
José Luis García Delgado 
Secrétaire général, Trésorerie générale de la sécurité sociale, Espagne 
 
Intervenants 
 
La sécurité sociale peut-elle gagner la bataille contre la fraude ? 
Juan Gorelli Hernández 
Professeur de droit du travail et de sécurité sociale, Université de Huelva, 
Espagne 
 
Le projet Limosa comme outil de prévention de la fraude transfrontalière  
Bruno de Pauw 
Conseiller général du Département des relations internationales, Office national 
de sécurité sociale, Belgique 
 
La politique omanaise pour prévenir erreurs, évasion et fraude 
Radhiya Al-Mahroqi 
Directrice de l’immatriculation et du recouvrement, Autorité publique 
d’assurance sociale, Oman 
 
L’utilisation des techniques prédictives pour perfectionner ab initio 
l’efficience des contrôles 
Guillermo Alberto Ramírez  
Directeur général des ressources de la sécurité sociale, Administration fédérale 
des recettes publiques, Argentine 
 
Les expériences menées en Pologne sur l’extension de la couverture et la 
prévention des risques associés 
Pawel Jaroszek  
Membre du Directoire, Institution d’assurance sociale, Pologne 
 
L’analyse de données comme moyen de lutte préventive contre la fraude à la 
sécurité sociale 
María Elena Crespo González 
Directrice de la Sous-direction générale de recouvrement volontaire, Trésorerie 
générale de la sécurité sociale, Espagne 
 
Avantages et défis de la collaboration entre institutions publiques pour la 
lutte contre l’erreur et la fraude 
Ludvig Guldal 
Conseiller principal, Administration nationale norvégienne pour le Travail et 
les Affaires sociales, Norvège 
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TABLE RONDE 
 
Chris Muldowney 
Directeur, Analyse de l’intégrité institutionnelle, Emploi et Développement 
social, Canada 
 
Anila Denaj 
Directrice générale, Institut d’assurance maladie obligatoire d’Albanie, Albanie 
 
Abdellatif Mortaki 
Directeur du Pôle Entreprises, Caisse nationale de sécurité sociale, Maroc 
 

20h30 DÎNER 
Sur l’invitation des institutions hôtes, en présence de madame Magdalena 
Valerio, Ministre du Travail, des Migrations et de la Sécurité sociale 

 
 
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 
 
09h30 - 13h00* SESSION 3 – ERREUR, ÉVASION ET FRAUDE : 

PERSPECTIVE TECHNOLOGIQUE 

Au cours de cette session, on s’intéresserait aux politiques de traitement de 
l’erreur, de l’évasion et de la fraude au moyen d’outils et de techniques 
relevant de l’usage des technologies de l’information et de la communication 
(TIC). Outre le point de vue des institutions de Sécurité sociale, on 
s’intéressera aussi à la posture des industries liées aux TIC susceptibles de 
fournir des solutions à ces questions. 
 
On y assistera à des présentations portant sur l’utilisation des technologies 
disponibles pour la détection et le contrôle de l’erreur, de l’évasion et de la 
fraude, ainsi que sur des cas pratiques d’utilisation de ces techniques dans les 
institutions de sécurité sociale. 
 
Au final, une table ronde abordera la nécessaire coordination entre les technologies 
de l’information et de la communication d’une part et le déploiement adéquat de 
ressources humaines correspondantes d’autre part.  
 
* Pause-café durant la matinée 
 
Modératrice 
 
María Gloria Redondo Rincón 
Directrice générale, Institut national de la sécurité sociale, Espagne 
 
Intervenants 
 
Analyse prédictive (SAS), efficience dans les usages médicaux. Une pratique 
innovante de technologie d’analyse 
Luis Sánchez Galán 
Médecin évaluateur de la direction provinciale de Madrid, Institut national de la 
sécurité sociale, Espagne 
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Le datamining dans la lutte contre la fraude aux cotisations du point de vue 
de l’utilisateur 
Bruno Gregoire 
Directeur des relations européennes et internationales, Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale, France 
 
La nouvelle perspective de l’Institut national d’assurance contre les 
accidents du travail pour la détection de la fraude  
Flavio Nicola Iodice 
Responsable du développement logiciel et mise au point, Institut national 
d’assurance contre les accidents du travail, Italie 
 
Les technologies d’analyse de donnée dans le domaine de la lutte contre la 
fraude 
Zaher O. Sharifi 
Directeur de section relatif à l’analyse de données, Organisation générale de 
l’assurance sociale, Arabie saoudite 
 
Pratique d’analyse des données multi-institutionnelles 
Fernando Moré Muñoz 
Responsable de l’Unité centrale de la délinquance économique et sociale, 
Ministère de l’Intérieur, Espagne 
 
L’utilisation de l’informatique cognitive pour combattre la fraude 
Héctor Upegui 
Directeur du développement du marché mondial, Directeur adjoint pour la 
santé, International Business Machines (IBM) 
 
Dès l’origine : plaidoyer pour une démarche proactive 
Domingos Rodrigues 
Vice-président Monde, Secteur public, SAP 
 
TABLE RONDE 
 
Tahib Bouhouche 
Conseiller expert, Direction de la protection sociale des travailleurs – Ministère 
du Travail et de l’Insertion professionnelle, Maroc 
 
Manuel Torres 
Directeur exécutif, Accenture 
 
Marc Rogiers 
Directeur général, Office national de l’emploi, Belgique  
 

13h00 - 15h00 DÉJEUNER 
Sur l’invitation des institutions hôtes 
 

15h00 - 18h30* SESSION 4 – ERREUR, ÉVASION ET FRAUDE : PERSPECTIVE 
PAR PRESTATION ET CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES  

 Cette session se concentrera sur les perspectives d’amélioration de la 
prévention et de la lutte contre la fraude dans les différents types de prestation 
de la Sécurité sociale. 
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 On y trouvera des pratiques de coopération interinstitutionnelles, en particulier 
celles qui permettent d’effectuer le paiement des prestations à bon droit dans 
une optique coordonnée. 
 
Les présentations plénières traiteront des aspects particuliers aux différents types 
de prestations tels que ceux relatifs aux calculs nécessaires au paiement des 
prestations respectives. 
Les sessions parallèles permettront de discuter entre professionnels des défis et 
des pratiques concrètes de lutte contre l’erreur, l’évasion et la fraude dans les 
différentes branches, comme les retraites, la santé, la maternité, les risques 
professionnels, le chômage, etc. 
 
Une table ronde en session plénière permettra en guise de conclusion de mettre en 
commun les points saillants formulés pendant les sessions parallèles, et d’en 
extraire des conclusions sur les sujets fondamentaux qui doivent être traités, 
notamment s’agissant de la coopération interinstitutionnelle et inter-prestation 
dans la lutte contre l’erreur, l’évasion et la fraude. 

 
* Pause pendant l’après-midi 

 
Modérateur 
 
Abdrahamane Tiemoko Berté 
Directeur général, Institut de prévoyance sociale – Caisse générale de retraite 
des agents de l’État, Côte d’Ivoire 
 
Intervenants 
 
Les contrôles de perception des prestations économiques pour éviter l’erreur, 
l’évasion ou la fraude dans la sécurité sociale 
María Gloria Redondo Rincón 
Directrice générale, Institut national de la sécurité sociale, Espagne 
 
La plateforme européenne de lutte contre la fraude en santé 
Nathalie De Wulf 
Directrice exécutive, Réseau européen sur la fraude et la corruption dans le 
secteur de la santé, Institut national d’assurance maladie-invalidité, Belgique 
 
Analyse de la fraude dans la branche chômage et emploi 
Kevin Florizoone 
Conseiller principal, Office national de l’emploi, Belgique 

  
S’assurer de l’intégrité dans le paiement des prestations : risques et débuts de 
solution 
Damian West 
Directeur général de l’intégrité des processi, Ministère pour les Services aux 
personnes, Australie  
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SESSIONS PARALLÈLES PAR BRANCHE 
 
Retraites 
 
Modératrice 
 
Sabine Köehler 
Directrice de Cabinet, Assurance pension allemande – Agence fédérale, Allemagne 
 
Les accords internationaux en matière de retraite pour les échanges de 
données 
Luis César Gómez Garcillán 
Directeur général de gestion des prestations, Institut national de la sécurité 
sociale, Espagne 
 
Santé 
 
Modératrice 
Nathalie De Wulf 
Directrice exécutive, Réseau européen sur la fraude et la corruption dans le 
secteur de la santé, Institut national d’assurance maladie-invalidité, Belgique 
 
Chômage 
 
Modérateur 
Marc Rogiers 
Directeur général	Office national de l’emploi, Belgique 
 
Risques professionnels 
 
Modératrice 
 
Alexandra Brunner 
Expert / IESV, Fédération des Institutions de Sécurité Sociale, Autriche 
 
TABLE RONDE 
 
Les modérateurs des sessions parallèles 
 
 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 
 
9h30 - 12h30* SESSION 5 – LIGNES DIRECTRICES DE L’AISS SUR L’ERREUR, 

L’ÉVASION ET LA FRAUDE : ÉLÉMENTS À INTÉGRER 
DANS LES LIGNES DIRECTRICES  
À partir des discussions et enseignements issus des sessions précédentes, et en 
tenant compte de la version actuelle du projet des Lignes directrices de l’AISS sur 
l’erreur, l’évasion et la fraude, cette session visera à peaufiner le contenu des 
différents chapitres et avancer dans le processus de préparation de ces Lignes 
directrices. 
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Après une présentation introductive, la première partie de la session sera 
constituée de discussions en groupes organisés par chapitre, afin de faciliter les 
échanges portant sur l’objet de ces derniers. 

 
La seconde partie sera organisée autour des présentations par les modérateurs de 
chaque session parallèle des éléments tirés de celles-ci, des recommandations 
portées par leurs membres et des étapes à suivre dans la production des Lignes 
directrices. 
 
* Pause-café durant la matinée 
 
Modérateur 
 
Dominique La Salle 
Directeur du département Développement de la Sécurité Sociale, Association 
Internationale de la Sécurité Sociale, Suisse 
 
Intervention 
 
Présentation générale des Lignes directrices, leur processus de production et 
leur version actuelle 
 
François Hiebel 
Directeur régional de la Champagne-Ardenne, Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale, France 
 
SESSIONS PARALLÈLES 
 
Gouvernance et stratégie (modération anglais/français) 
François Hiebel 
Directeur régional de la Champagne-Ardenne, Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale, France 
 
Processus opérationnels – recouvrement et aspects transversaux 
(multilingue-traduction simultanée) 
José Luis Encinas Prado 
Sous-directeur à la Direction générale du recouvrement volontaire, Trésorerie 
générale de la sécurité sociale, Espagne 
 
Promotions et coordination avec les autres organisations (modération 
anglais/français) 
Nathalie De Wulf 
Directrice exécutive, Réseau européen sur la fraude et la corruption dans le 
secteur de la santé, Institut national d’assurance maladie-invalidité, Belgique 
 
Les technologies de l’information et de la communication dans les Lignes 
directrices de l’AISS sur l’erreur, l’évasion et la fraude (modération anglais, 
espagnol) 
Francisco Delgado Azuara 
Chef de secteur du Centre informatique, Institut national de la sécurité sociale, 
Espagne  
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Les prestations (modération anglais/français) 
Imelda Myboto 
Directrice de la qualité et de l’organisation, Caisse nationale de sécurité 
sociale, Gabon 
 
TABLE RONDE 
 
Avec les modérateurs des sessions parallèles 
 
 
 

12h30 - 13h00 CONCLUSIONS FINALES ET CÉRÉMONIE DE FERMETURE 
 

Dominique La Salle 
Directeur de la Branche Développement de la sécurité sociale, Association 
internationale de la sécurité sociale 

 
Javier Aibar 
Directeur général, Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale, Espagne 
 
María Gloria Redondo Rincón 
Directrice générale, Institut national de la sécurité sociale, Espagne 



L'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la principale organisation internationale à l'intention 
des institutions, ministères et agences publiques en charge de la sécurité sociale. L'AISS promeut l'excellence dans 

l'administration de la sécurité sociale à travers des lignes directrices professionnelles, des connaissances spécialisées, 
ainsi que la fourniture de services et de soutien afin de permettre à ses membres de développer des systèmes et 

politiques de sécurité sociale dynamique à travers le monde. Fondée en 1927 sous les auspices de l'Organisation 
internationale du Travail, l'AISS compte plus de 330 organisations membres dans environ 160 pays.

Secrétariat général de l'AISS 
4 route des Morillons 

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


