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EUROPE 2022
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Bienvenue à l’événement le plus important pour la sécurité sociale en Europe!
Les transformations du marché du travail, les changements démographiques et l’évolution des attentes du public mettent les 
systèmes de sécurité sociale au défi  d’innover afi n de garantir la pérennité, l’adéquation et le maintien de la couverture pour 
tous les types de travailleurs. Parallèlement, les nouvelles technologies offrent aux institutions de sécurité sociale la possibilité 
d’adapter les services, de renforcer les mesures proactives et de communiquer avec le public. Dans ce contexte dynamique, la 
pandémie perturbatrice de la COVID-19 a déclenché des réponses de sécurité sociale sans précédent et nécessite d’adapter les 
stratégies de sécurité sociale à l’avenir.

Thème
Premier rassemblement en présentiel depuis deux ans, le 
Forum régional de la sécurité sociale pour l’Europe, organisé 
par l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), 
offrira une plateforme unique aux membres de l’AISS pour 
analyser les réponses à court terme et l’impact à long terme 
de la pandémie de la COVID-19, discuter des principaux défi s 
de la sécurité sociale, s’inspirer de solutions innovantes et 
défi nir des stratégies pour façonner l’avenir de la sécurité 
sociale en Europe.

Lieu
Le Forum régional de la sécurité sociale de l’AISS pour 
l’Europe se tiendra à Tallinn, Estonie, à l’invitation de l’Offi ce 
national d’assurance sociale d’Estonie.

Date
Le Forum se tiendra du 2 au 3 mai 2022.

Il aura lieu juste avant la 16e Conférence internationale 
de l’AISS sur les technologies de l’information et de la 
communication dans le domaine de la sécurité sociale, qui se 
tiendra également à Tallinn du 4 au 6 mai 2022.

Public concerné
Le Forum réunira des dirigeants et des cadres supérieurs 
des institutions membres de l’AISS en Europe, ainsi que 
des hauts représentants des gouvernements, des décideurs 
politiques, des experts et des représentants d’organisations 
internationales et régionales. Aucun frais d’inscription n’est 
demandé aux délégués d’institutions membres de l’AISS. Les 
participants prendront en charge leurs frais de voyage et 
d’hébergement.

Langues

Les langues du Forum seront le français, l’allemand, l’anglais 
et l’espagnol. L’interprétation simultanée sera assurée dans 
ces langues, de même qu’en russe.

Programme
Le programme du Forum couvrira les thèmes suivants:

Jour 1: Façonner l’avenir de la sécurité sociale en Europe: 
priorités, stratégies innovantes et impact à long terme de la 
pandémie

Jour 1: L’excellence dans l’administration de la sécurité sociale 
en Europe: bonnes pratiques, innovations et développements 
émergents

Le programme comprendra également des occasions de 
réseautage attrayantes, ainsi que la cérémonie de remise du 
Prix AISS des bonnes pratiques pour l’Europe 2022. Ce prix 
récompense les bonnes pratiques dans l’administration de la 
sécurité sociale, dont une sélection sera également présentée 
dans le cadre des séances sur l’excellence.

En savoir plus
Visitez le site Web du Forum pour de plus amples informations.

ww1.issa.int/events/rssf-europe2022
#ISSARSSF

A l’invitation de
l’Offi ce national d’assurance sociale d’Estonie


