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PROGRAMME PROVISOIRE 

 

 

Dimanche 13 octobre 2019 
 

14h00 - 20h00 Enregistrement des participants 
 

16h00 - 17h00 119e Réunion du Bureau de l’AISS* 

 

Le Bureau est l’instance administrative de l’Association internationale de la 

sécurité sociale (AISS). Il est composé du Président, du Trésorier, du Secrétaire 

général, ainsi que des membres élus représentant les différentes régions 

géographiques du monde. 

 

* La participation à cette réunion est exclusivement réservée aux membres du 

Bureau. 

 

 
Lundi 14 octobre 2019 
 
DÉFIS ET SOLUTIONS INNOVANTES DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
 

07h30 - 09h30 Enregistrement des participants 
 

09h30 - 10h30 Cérémonie d’ouverture 

 

Lors de la cérémonie d’ouverture, de hauts dignitaires accueilleront les 

participants au nom du Gouvernement de la Belgique, de l’AISS et des 

institutions publiques de sécurité sociale de la Belgique, hôtes du Forum, et 

présenteront les objectifs du Forum mondial de la sécurité sociale 

 

10h30 - 11h00 Pause-café 

 

11h00 - 12h30 Séance plénière: présentation nationale 
La Belgique et la sécurité sociale: protéger et évoluer 

 

Organisée par les institutions publiques de sécurité sociale de la Belgique, cette 

séance comportera une présentation générale du système de sécurité sociale 

belge et mettra en lumière les principales réalisations à mettre à son actif. Elle 

permettra d’analyser, à partir de ceux des dix défis mondiaux pour la sécurité 

sociale qui sont les plus pertinents pour la Belgique, les principales 

perspectives, réformes et stratégies possibles pour protéger les populations 

dans un monde en mutation. 
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12h30 - 14h30 Déjeuner 

A l’invitation des institutions publiques de sécurité sociale de la Belgique 

 

14h30 - 17h30* Séance plénière 

Réponses innovantes aux principaux défis mondiaux 
 

Trois ans après la publication du rapport de l’AISS sur les dix défis mondiaux 

pour la sécurité sociale à l’occasion du Forum mondial de la sécurité sociale de 

2016, cette séance dressera un bilan des avancées réalisées dans la recherche 

de solutions à ces défis. Un rapport mondial recensant les solutions innovantes 

et stratégies efficaces mises au point par les membres de l’AISS servira de fil 

conducteur aux débats sur les principales tendances de la sécurité sociale dans 

un contexte social, démographique et économique en mutation rapide. 

L’analyse de l’évolution dynamique de la sécurité sociale, considérée à la fois 

globalement et plus spécifiquement sous l’angle des branches pensions, soins 

de santé, chômage, accidents du travail et famille, permettra de présenter des 

stratégies de sécurité sociale prometteuses déjà mises en œuvre; cette séance 

constituera également une base pour les échanges thématiques qui auront lieu 

durant la suite du Forum mondial. 

 

* Pause-café de l’après-midi 

 

17h30 – 19h00 Cocktail de bienvenue 

A l’invitation des institutions publiques de sécurité sociale de la Belgique 

SQUARE, site du Forum 

 

 

Mardi 15 octobre 2019 
 
FAÇONNER L’AVENIR DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
 

09h30 - 10h30 Séance plénière  

33e Assemblée générale de l’AISS 
 

L’Assemblée générale est l’organe statutaire suprême de l’Association au sein 

duquel tous ses membres sont représentés. 

 

Durant l’Assemblée, le Secrétaire général présentera notamment un rapport sur 

les activités menées par l’Association au cours du triennium 2017-2019. 

 

10h30 - 11h00 Pause-café  

 

11h00 - 12h30 Séance plénière  

La sécurité sociale à l’ère du numérique  
  

L’innovation technologique et la numérisation soumettent les économies, les 

marchés du travail et les sociétés à des transformations d’une rapidité et d’une 

ampleur inédites. Dans tous les pays, les systèmes de sécurité sociale sont 

touchés par ces changements qui sont synonymes de défis importants, mais 

aussi de perspectives à explorer au niveau de la couverture, du financement, de 

la conception des prestations et de la fourniture des services. Dans ce contexte, 

les formes de travail atypiques, l’augmentation rapide des attentes de la 
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population, les besoins en compétences et les possibilités s’ouvrant pour 

surmonter les obstacles à la couverture figurent parmi les mots clés. Cette 

séance offrira une présentation de haut niveau des principaux défis et 

opportunités, et présentera une analyse de la manière dont la sécurité sociale 

peut évoluer pour apporter aux populations une protection et un soutien 

adéquats à l’ère du numérique. 

 

12h30 - 14h30 Déjeuner 

  

14h30 - 15h45 Séance parallèle 1 

Sécurité sociale et nouvelles formes de travail 
 
L’essor de l’économie numérique s’accompagne de profondes transformations 

du monde du travail. Les systèmes de sécurité sociale liés à l’emploi sont 

touchés de plein fouet par l’apparition de nouvelles formes de travail 

caractérisées par un faible degré de standardisation et par la prévalence 

croissante du travail indépendant. A partir d’une présentation des approches 

innovantes pour étendre la couverture des travailleurs occupant des emplois 

atypiques comme ceux des plateformes numériques, la séance permettra 

d’examiner les stratégies de sécurité sociale mises en œuvre dans le monde 
pour garantir une couverture effective aux travailleurs de l’économie 

numérique. Elle dressera un état des lieux des mesures réglementaires et 

administratives adoptées et montrera comment les systèmes de sécurité sociale 

à travers le monde s’adaptent à des marchés du travail en évolution rapide. 

 

14h30 - 15h45 Séance parallèle 2 

Prestation des services: répondre aux attentes de la population ?  
  

Les technologies mobiles et les réseaux sociaux garantissent un accès à 

l’information 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et à un nombre sans précédent 

de services personnalisés. En toute logique, les attentes du public vis-à-vis des 

services offerts par l’administration publique et la sécurité sociale augmentent 

elles aussi rapidement. Dans ce contexte, les institutions de sécurité sociale à 

travers le monde font de l’amélioration de la fourniture des services l’une de 

leurs principales priorités. Alors que l’innovation technologique, les services 

axés sur les clients et les services à guichet unique font partie des principales 

stratégies mises en œuvre, répondre aux attentes du public demeure un défi 

permanent. Se fondant sur les stratégies qui ont prouvé leur efficacité, cette 

séance parallèle permettra une discussion sur la manière dont les institutions 

peuvent rester à la hauteur des attentes du public en associant efficacement les 

innovations technologiques et l’aspect humain, élément déterminant de la 

sécurité sociale.  

 

15h45 - 16h15 Pause-café 

 

16h15 - 17h30 Séance parallèle 3 
Favoriser la formation de capital humain à l’ère du numérique 

 

La sécurité sociale est un investissement dans l’être humain à toutes les étapes 

de la vie, et les mesures destinées à favoriser l’employabilité, à préserver la 

santé et à faciliter les transitions tout au long de la vie constituent des 

composantes importantes des systèmes de sécurité sociale contemporains. Les 
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transformations du marché du travail inhérentes au développement de 

l’économie numérique vont contraindre la sécurité sociale à renforcer, mais 

aussi à adapter cet investissement. Si le besoin de reconversion touchera 

particulièrement les travailleurs qui exercent leur activité dans des secteurs 

marqués par une automatisation à grande échelle, ce sont tous les travailleurs 

qui seront concernés par l’apprentissage tout au long de la vie, par la 

prévention, la réadaptation et par les mesures destinées à renforcer 

l’employabilité. Cette séance parallèle portera sur la manière dont la sécurité 

sociale peut s’adapter face à la nécessité accrue de faire preuve de proactivité, 

et aider les travailleurs à acquérir un profil répondant aux besoins du marché 

du travail à l’ère du numérique. 

 

16h15 - 17h30 Séance parallèle 4 
Technologies émergentes: saisir les occasions 

  

Les technologies émergentes, en particulier l’intelligence artificielle et 

l’analyse du big data, constituent la nouvelle frontière des possibilités 

techniques s’offrant aux institutions de sécurité sociale pour mieux exécuter 

leur mandat et répondre à des besoins en constante évolution en matière de 

couverture, d’accès et de qualité des services. Cette séance permettra de 

découvrir les expériences concrètes d’institutions de sécurité sociale qui 

exploitent déjà le potentiel des technologies émergentes, et de débattre des 

principaux facteurs qui entravent ou facilitent l’application et la gestion de ces 

nouveaux outils. Elle montrera ainsi que beaucoup d’institutions de sécurité 

sociale sont à l’avant-garde de la transformation numérique. 

 
Dès 17h30  Réseautage et événements culturels 

A l’invitation des institutions publiques de sécurité sociale de la Belgique 

 

 

Mercredi 16 octobre 2019 
 
EXCELLENCE ET INNOVATION EN SÉCURITÉ SOCIALE  
 

09h00 - 10h00 Séance plénière 

Œuvrer pour l’excellence: six années de Lignes directrices de l’AISS 
 

Dévoilées à l’occasion du Forum mondial de la sécurité sociale de 2013, les 

Lignes directrices de l’AISS ont contribué de manière importante à améliorer 

l’administration de la sécurité sociale partout dans le monde. Associés aux 

services du Centre pour l’excellence de l’AISS, ces standards professionnels 

constituent un outil de renforcement et d’évaluation comparative des capacités 

institutionnelles reconnu dans le monde entier. La séance dressera un bilan de 

l’impact des Lignes directrices de l’AISS, et, des représentants d’institutions 

membres expliqueront en quoi les Lignes directrices ont représenté une valeur 

stratégique dans le parcours de leur organisation vers l’excellence. Le 

programme de Lignes directrices de l’AISS étant dynamique, la séance 

marquera également le lancement d’une nouvelle série axée sur l’intégrité: 

lutter contre l’erreur, l’évasion et la fraude dans les systèmes de sécurité 

sociale.  

 

10h00 - 10h30 Pause-café 
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10h30 - 12h50 Solutions pour l’excellence: ateliers sur les Lignes directrices de l’AISS et 
les projets des commissions techniques 

 

Une trentaine d’ateliers, permettant des interactions et des discussions 

approfondies en petits groupes, offriront aux participants une occasion inégalée 

d’examiner des solutions pratiques dans les domaines sur lesquels portent les 

Lignes directrices de l’AISS. Ces ateliers permettront une réflexion sur la 

manière dont les nouvelles séries de Lignes directrices et les séries révisées 

peuvent concrètement aider les institutions membres à progresser, et offriront 

de nombreuses possibilités d’échange avec des professionnels d’autres 

institutions membres de l’AISS. Trois créneaux horaires ont été réservés à des 

ateliers parallèles organisés dans différentes langues et portant sur diverses 

Lignes directrices de l’AISS et sur certains projets des commissions 

techniques, ce qui permettra aux participants de construire leur propre 

programme en fonction de leurs centres d’intérêt. 

 

10h30 -11h10  Cycle 1  
   

11h20 - 12h00  Cycle 2 
   

12h10 - 12h50  Cycle 3 
   

12h50 - 14h30  Déjeuner 

 

14h30 - 15h15  Séance plénière 

Le pouvoir de transformation de l’innovation 
 

L’innovation est un puissant instrument de transformation des institutions, et 

de leurs programmes et services. Toutefois, elle peut se heurter à divers 

obstacles. Dans le cadre de cette séance, des professionnels de haut niveau qui 

se sont appuyés sur l’innovation pour transformer leur organisation partageront 

leur expérience et mettront en lumière les principales leçons qui peuvent en 

être tirées et les principaux facteurs de réussite, notamment le leadership, la 

bonne gouvernance et autres stratégies permettant de déployer avec succès des 

approches innovantes dans les institutions de sécurité sociale.  

 

15h15 - 15h45 Pause-café 

 

15h45 - 17h30  Zone de l’AISS pour l’innovation 
 

Dans la Zone de l’AISS pour l’innovation, les participants entreront dans 

l’avenir de l’administration de la sécurité sociale. Des démonstrations et 

présentations d’innovations dans plusieurs langues offriront une occasion 

unique d’apprendre, de débattre, de dialoguer et de trouver des sources 

d’inspiration. La Zone de l’AISS pour l’innovation est une expérience à ne pas 

manquer. 

 

Dès 17h30  Réseautage et événements culturels 

A l’invitation des institutions publiques de sécurité sociale de la Belgique 
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Jeudi 17 octobre 2019 
 
RENFORCER L’IMPACT SOCIAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
 

09h30 - 10h30  Centenaire de l’OIT: la sécurité sociale pour un avenir meilleur  
 

Le Centenaire de l’Organisation internationale du Travail (OIT) est une 

occasion importante de célébrer les accomplissements réalisés, mais aussi 

d’envisager des stratégies pour l’avenir. Depuis sa fondation, l’OIT a joué un 

rôle clé dans le développement de la sécurité sociale dans le monde, notamment 

en encourageant la création de l’AISS, fondée sous ses auspices à Bruxelles, 

en 1927. Compte tenu des transformations de la société et des marchés du 

travail, et de l’engagement à instaurer la protection sociale à l’horizon 2030 

souscrit à l’échelle internationale, cette séance mettra en lumière la coopération 

entre l’OIT et l’AISS et les stratégies qu’elles mettent en œuvre pour protéger 
les individus dans un monde en mutation.  

 

10h30 - 11h00 Pause-café 

 

11h00 - 12h30 Séance plénière 

La sécurité sociale dans des sociétés en mutation 
 
La sécurité sociale joue un rôle fondamental de par les perspectives qu’elle 

offre et en atténuant les risques, ce qui en fait un levier important de cohésion 

sociale et de croissance inclusive. Dans un contexte marqué par des évolutions 

sociales, économiques et démographiques majeures, elle doit s’adapter pour 

préserver et renforcer son rôle à l’avenir: la couverture qu’elle offre reste 

inadéquate dans un certain nombre de pays; le creusement des inégalités 

menace la cohésion sociale; le vieillissement de la population oblige à adopter 

des stratégies pour répondre à l’augmentation de la demande de services et de 

soins de longue durée. Dans ce contexte, la séance mettra en lumière les 

principales évolutions de la société et permettra d’analyser la manière dont la 

sécurité sociale peut réagir pour offrir une protection adéquate et viable dans 

des sociétés en mutation.  

 

12h30 - 14h30 Déjeuner 

 

14h30 - 15h45 Séance parallèle 5 

Répondre aux besoins changeants d’une population vieillissante 
  

Depuis plus de deux décennies, le vieillissement a été le déclencheur de 

nombreuses réformes, notamment motivées par des inquiétudes relatives à 

l’adéquation et à la viabilité des régimes. De plus, la nécessité d’offrir des 

services de soins et de soins de longue durée à une population vieillissante se 

fait de plus en plus pressante. Cette séance parallèle permettra de faire le point 

sur les prestations et services de sécurité sociale nécessaires dans des sociétés 

vieillissantes et d’examiner les solutions envisageables. L’accent sera mis en 

particulier sur les mesures destinées à améliorer le continuum des soins, et sur 

les modèles qui placent les personnes âgées au centre des services, par exemple 

en ce qui concerne les soins à domicile, les mécanismes de financement, le 

personnel du secteur des soins et le rôle des technologies de télésurveillance. 
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14h30 - 15h45 Séance parallèle 6 

Atteindre et protéger les groupes difficiles à couvrir 
  

Même si des progrès notables ont été réalisés dans plusieurs pays, la nécessité 

de combler les lacunes de la couverture demeure une priorité absolue. A l’heure 

où une large part des travailleurs du secteur formel sont désormais couverts et 

alors que des transferts monétaires et autres subventions sont introduits pour 

réduire la pauvreté, l’attention se tourne désormais vers les travailleurs 

difficiles à couvrir en raison des caractéristiques de leur emploi et de leur 

revenu. Nombre d’institutions de sécurité sociale élaborent ou appliquent déjà 

des mesures pour couvrir ce groupe de population, en particulier certaines 

catégories de travailleurs indépendants. Cette séance parallèle mettra en 

évidence des exemples et solutions efficaces, que ce soit en matière de 

communication, d’amélioration de l’accès grâce aux technologies, de souplesse 

administrative ou de subventionnement de la couverture contributive. 

 

15h45 - 16h15 Pause-café 

 

16h15 - 17h30  Séance parallèle 7   
Réduire les inégalités, renforcer la résilience 

 

La contribution de la sécurité sociale à la réduction des inégalités, à 

l’amélioration de la cohésion sociale et au renforcement de la résilience est 

l’une de ses importantes retombées sociales. Dans un contexte mouvant, les 

institutions de sécurité sociale doivent réfléchir aux actions envisageables pour 

que leurs programmes et pratiques soient plus efficaces en termes de prévention 

et de réduction des inégalités existantes ou émergentes. Cette séance parallèle 

permettra d’examiner des exemples de stratégies propres à renforcer l’impact 

social de la sécurité sociale et à réduire les inégalités sociales. L’accent sera 

notamment mis sur l’application pratique de dispositifs comme le congé 

parental, qui réduit les inégalités de genre de manière proactive, ainsi que sur 

les mesures de réadaptation et de retour au travail. 

 

16h15 - 17h30 Séance parallèle 8 

Vers la protection sociale universelle: quel rôle pour les systèmes 
contributifs? 
 

Les régimes contributifs peuvent participer de manière déterminante à la 

réalisation de l’objectif qu’est l’instauration d’une couverture universelle à 

l’horizon 2030. D’importants efforts ayant été déployés pour offrir à tous une 

protection élémentaire à travers des dispositifs financés par l’impôt, le rôle des 

régimes contributifs, essentiel à la réalisation des objectifs de couverture à long 

terme, porte désormais sur  une protection plus adéquate, la mise en œuvre de 
transferts monétaires, un financement viable et des gains d’efficience. Cette 

séance parallèle analysera le rôle des systèmes contributifs dans les stratégies 

visant à offrir une protection sociale complète et à instaurer une couverture 

maladie universelle. Elle mettra en lumière le rôle central que peuvent jouer les 

institutions de sécurité sociale pour faciliter la mise en œuvre de ces stratégies.  
 

Dès 19h30 Dîner de gala 

A l’invitation des institutions publiques de sécurité sociale de la Belgique 

SQUARE, site du Forum 
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Vendredi 18 octobre 2019 
 
NE LAISSER PERSONNE POUR COMPTE – RÉALISER UN ENGAGEMENT MONDIAL 
 
09h30 - 12h00* Séance plénière 

Sommet mondial de la sécurité sociale 
 

Temps fort du Forum, le Sommet mondial de la sécurité sociale rassemblera 

des ministres et de représentants de haut niveau d’organisations internationales 

qui débattront des stratégies de sécurité sociale de nature à protéger les 

individus contre des risques qui évoluent, particulièrement dans un contexte où 

le monde du travail se transforme et où la couverture reste incomplète. Le 

Sommet abordera les thématiques de l’engagement politique et les capacités 

institutionnelles des administrations de sécurité sociale, déterminants pour 

garantir que la sécurité sociale ne laisse personne pour compte, et facteurs de 

cohésion sociale et de croissance inclusive. 

 

 * Pause-café du matin 

 

12h00 -12h30  Le Prix de l’AISS pour une contribution exceptionnelle à la sécurité sociale 
 

Une cérémonie spéciale aura lieu en l’honneur de l’institution à laquelle sera 

décerné le Prix de l’AISS pour une contribution exceptionnelle à la sécurité 

sociale. Ce prix a été créé pour offrir une reconnaissance internationale aux 

institutions qui se distinguent par un engagement et des accomplissements 

exceptionnels, conformes à la vision de l’AISS d’une Sécurité sociale 

dynamique. 

 

12h30 - 13h00 Séance de clôture 

 

Durant la séance de clôture du Forum, les dirigeants de l’AISS présenteront un 

résumé des principaux résultats et des temps forts de cet événement 

international, et exprimeront leur reconnaissance aux organisations hôtes de 

l’événement. 
 

13h00 - 14h30 Déjeuner 

 

14h30 - 17h00* 38e Session du Conseil de l’AISS** 

 

Le Conseil, qui constitue le corps électoral de l’Association, est composé des 

délégués titulaires et suppléants qui ont été désignés. Il prendra des décisions 

sur le Programme et budget de l’AISS pour le triennium 2020-2022, et élira le 

Président et le Trésorier de l’AISS, ainsi que les membres de la Commission 

de contrôle et ceux du Bureau pour la même période. 

 

* Pause-café de l’après-midi 

** La participation à cette session est exclusivement réservée aux membres du 

Conseil. 
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17h00 - 17h30  120e Réunion du Bureau de l’AISS** 

 

Le Bureau est l’instance administrative de l’AISS. Il est composé du Président, 

du Trésorier, du Secrétaire général, ainsi que de membres représentant les 

différentes régions géographiques du monde. 

 

** La participation à cette réunion est exclusivement réservée aux membres du 

Bureau. 

 

 

 


