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FORUM MONDIAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Protéger les personnes dans un monde en mutation
Le Forum mondial de la sécurité sociale (WSSF) qui s’est tenu à Bruxelles, Belgique, du 14 au 18 octobre 
2019 a battu un record de participation et a constitué un succès sans précédent. Pendant une semaine, 
l’événement, qui avait pour thème «Protéger les personnes dans un monde en mutation», a offert à quelque 
1 300 dirigeants et experts de la sécurité sociale venus du monde entier l’occasion d’apprendre, de partager 
et de constituer des réseaux.

«Ce Forum mondial de la sécurité sociale est le plus réussi qui 
ait été organisé à ce jour et nous en sommes fiers. Nous sommes 
reconnaissants aux institutions publiques de sécurité sociale de 
la Belgique d’avoir accueilli cet important événement mondial. 
Nous allons nous appuyer sur cette expérience exceptionnelle et 
sur toutes les connaissances partagées à Bruxelles pour renforcer 
encore le soutien que l’AISS apporte à ses institutions membres», a 
déclaré Marcelo Abi-Ramia Caetano, Secrétaire général de l’AISS.

Principaux messages à retenir du WSSF:

• Les institutions de sécurité sociale affrontent les défis 
contemporains en proposant des solutions et pratiques innovantes.

• L’ère du numérique engendre à la fois des défis et des 
solutions, et les institutions de sécurité sociale doivent 
adopter une démarche proactive pour exploiter les 
avantages qu’elle offre et en faire profiter les usagers.

• Il est possible de se mobiliser davantage pour permettre aux 
groupes difficiles à couvrir de bénéficier d’une couverture, et il faut 
dans le même temps veiller à intégrer également les travailleurs 
de l’économie numérique au système de sécurité sociale.

• La protection sociale universelle est un objectif qui peut 
être atteint si les décideurs publics, les institutions et 
autres parties prenantes travaillent ensemble.

Le cinquième Forum mondial de la sécurité sociale organisé par l’AISS a été 
accueilli par les institutions publiques de sécurité sociale de la Belgique.

Chiffres clés

• 5 jours
• 80 séances
• 150 pays
• 170 orateurs
• 380 organisations
• 1 300 participants



La cérémonie d’ouverture et la présentation nationale assurée par les hôtes belges du Forum avaient 
pour thème «Protéger et évoluer». Le discours d’ouverture a été prononcé par Maggie De Block, 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l’Asile et de la Migration.

75 ans d’existence pour la sécurité sociale belge

Les institutions publiques de sécurité sociale belges ont accueilli le WSSF dans le cadre des célébrations nationales 
organisées à l’occasion du 75e anniversaire de la sécurité sociale belge. Diverses vidéos et présentations de grande 
qualité ont permis aux participants de découvrir comment la sécurité sociale belge est née et a évolué pour offrir à 
la fois une couverture complète la flexibilité nécessaire à une vie professionnelle active dans une société moderne.

Quatre grands thèmes ont été abordés:

• L’égalité – combler les lacunes de la couverture
• La numérisation – les nouvelles technologies offrent des opportunités
• Les marchés du travail – chacun compte
• La santé et le vieillissement – améliorer la qualité des soins

Les présentations ont été réalisées au nom des hôtes par le Président du Comité national d’organisation,  
Jean-Marc Vandenbergh, de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, et par le Président des Institutions 
publiques de sécurité sociale de la Belgique, Johan De Cock, de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité.

Par ailleurs, Bea Cantillon, Directrice de la Fondation pour les études internationales sur la sécurité sociale à 
l’Université d’Anvers, François Pichault, professeur titulaire à l’Université de Liège, et Pierre Vandervorst,  
Président de Smals, ont apporté un éclairage précieux sur l’histoire, l’évolution et la modernisation de  
la sécurité sociale en Belgique.

JOUR 1 – DÉFIS ET SOLUTIONS INNOVANTES DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Cérémonie d’ouverture et  
présentation nationale de la Belgique



JOUR 1 – DÉFIS ET SOLUTIONS INNOVANTES DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Réponses innovantes aux principaux défis mondiaux

L’AISS a présenté son nouveau rapport phare, intitulé Dix défis 
mondiaux pour la sécurité sociale 2019 – Développements et 
innovation. Ce rapport, qui s’appuie sur les connaissances et 
l’expérience des membres de l’AISS, montre que les institutions 
de sécurité sociale imaginent des solutions nouvelles et 
innovantes pour relever les principaux défis de notre époque 
afin d’améliorer et étendre la protection sociale.

Pour relever ces défis, elles concentrent leurs efforts sur quatre domaines:

• La viabilité du financement
• L’extension de la couverture
• La réactivité – la capacité à répondre aux attentes
• La vision dynamique – l’adaptation à un environnement changeant

Pour y parvenir, elles peuvent s’appuyer sur quatre leviers:

• Les ressources humaines
• La technologie
• La coordination
• Le leadership

10 défis mondiaux et régionaux

Ce rapport marque l’aboutissement d’un projet triennal 
qui a commencé par la publication du premier rapport 
mondial, en 2016, et s’est poursuivi avec la parution de 
rapports régionaux pour l’Afrique (2017), les Amériques 
(2017), l’Asie et le Pacifique (2018) et l’Europe (2019). 2019

www.issa.int/10

DÉFIS MONDIAUX  
P O U R  L A  S É C U R I T É  S O C I A L E
Développements et innovation

10 

«Dans toutes les 
régions du monde, les 
institutions de sécurité 
sociale jouent un rôle 
moteur dans l’innovation 
et la recherche de 

solutions. Ces innovations permettront 
d’offrir des services de meilleure 
qualité à un plus grand nombre de 
personnes dans les années à venir.»

Marcelo Abi-Ramia Caetano, 
Secrétaire général de l’AISS
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JOUR 2 – FAÇONNER L’AVENIR DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

La sécurité sociale à l’ère du numérique

Les débats qui se sont tenus le deuxième jour du Forum ont eu 
pour fil conducteur un nouveau rapport publié par l’AISS, intitulé la 
sécurité sociale à l’ère du numérique. Celui-ci expose les principales 
tendances concernant l’influence des technologies numériques sur 
la sécurité sociale et la façon dont ces technologies sont utilisées.

Le rapport décrit comment les technologies numériques influent 
désormais sur tous les aspects des activités humaines et ont un impact 
incommensurable sur la société contemporaine et la sécurité sociale. 

Tirer le meilleur parti des technologies et relever les défis 
inhérents exige une attention soutenue dans six domaines:

• clarifier le statut juridique des travailleurs du numérique
• améliorer la viabilité financière par le recouvrement des cotisations
• protéger les données et la vie privée
• placer l’humain au centre de tout
• renforcer les compétences, susciter l’envie d’apprendre, 

donner la priorité aux valeurs et à l’éthique
• garantir la portabilité: rattacher les droits 

à l’individu plutôt qu’à l’emploi

Des séances parallèles ont été consacrées aux thèmes suivants: 

• sécurité sociale et nouvelles formes de travail
• prestation des services: répondre aux attentes de la population
• favoriser le capital humain à l’ère du numérique
• technologies émergentes: saisir les occasions

International Social Security Review

Par ailleurs, le numéro spécial 2019 de la revue International Social 
Security Review sur le thème sécurité sociale et économie numérique est 
également paru à l’occasion du WSSF. Il offre différentes perspectives 
sur les défis que pose l’émergence de l’économie numérique pour la 
sécurité sociale et sur les divers manières dont on peut les relever.

La sécurité sociale à l'ère du numérique
Nouveaux défis et nouvelles possibilités

pour les systèmes de sécurité sociale

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

«L’économie numérique est 
porteuse de formidables 
promesses en termes 
d’amélioration de la vie des 
personnes. Les technologies 
numériques engendrent des 
difficultés mais, pour peu 

que nous les utilisions de manière avisée, 
elles mettent aussi à notre disposition de 
nouveaux outils pour affronter l’avenir.»

Dominique La Salle 
Directeur de la branche Développement 
de la sécurité sociale à l’AISS



JOUR 3 – EXCELLENCE ET INNOVATION EN MATIÈRE D’ADMINISTRATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

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

Les Lignes directrices de l’AISS sont à la base du Centre pour 
l’excellence de l’AISS et des efforts internationaux déployés 
pour parvenir à l’excellence en matière d’administration 
de la sécurité sociale. Les Lignes directrices sont utiles à 
toutes les institutions de sécurité sociale, et plus d’une 
centaine de membres de l’AISS les utilisent déjà. 

Nouvelle série et séries révisées

A l’occasion du Forum mondial de la sécurité sociale, l’AISS 
a lancé une nouvelle série de Lignes directrices sur l’erreur, 
l’évasion et la fraude dans les systèmes de sécurité sociale, ainsi 
qu’une version actualisée et révisée de huit autres séries.

A l’heure où l’erreur, l’évasion et la fraude préoccupent de plus en 
plus les institutions de sécurité sociale du monde entier, les nouvelles 
Lignes directrices proposent une approche intégrée de ce phénomène. 
L’AISS a travaillé avec ses membres répartis à travers le monde pour 
élaborer cette nouvelle série, et ce travail a notamment révélé que, 
jusqu’à présent, les stratégies adoptées étaient fragmentées. 

Séances interactives

Durant le WSSF, trente séances interactives ont permis de découvrir les 
derniers changements apportés aux diverses séries de Lignes directrices, 
ainsi que les résultats de projets visant à améliorer l’excellence 
administrative. Ces séances ont été l’occasion de discussions et 
d’échanges entre participants sur des thèmes d’intérêt commun.

L’une des évolutions 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 en matière de TIC contiennent désormais des 
chapitres sur l’e-santé et sur les processus métier qui prennent 
en compte les préoccupations des différentes branches.

«L’éventail des questions 
traitées par les Lignes 
directrices est large. 
Chaque institution doit 
donc faire un choix et 
appliquer progressivement 

les aspects les plus pertinents pour elle.»

John McKeon,  
Secrétaire général, ministère de l’Emploi 
et de la Protection sociale, Irlande

Lignes directrices de l’AISS

Nouvelle série publiée en 2019

• Erreur, évasion et fraude

Séries révisées en 2019

• Bonne gouvernance
• Investissement des fonds 

de la sécurité sociale
• Prévention des risques professionnels
• Promotion de la santé sur le lieu de travail
• Qualité des services
• Recouvrement des cotisations 

et conformité
• Retour au travail et réintégration 

professionnelle
• Technologies de l’information 

et de la communication

Edition 2016

• Communication
• Emploi durable
• Extension de la couverture
• Travail actuariel pour la sécurité sociale



RÉSEAUX SOCIAUX

#protectingyou2019

L’AISS a invité ses institutions membres et ses partenaires à partager des témoignages illustrant la façon dont la 
sécurité sociale protège les personnes dans un monde en mutation. Découvrez quelques-uns de ces témoignages.



RÉSEAUX SOCIAUX

#ISSAWSSF

Les participants au WSSF ont été très actifs sur les réseaux sociaux tout au long de la semaine.



JOUR 3 – EXCELLENCE ET INNOVATION EN MATIÈRE D’ADMINISTRATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Reconnaissance de l’AISS

Durant la séance sur les Lignes directrices de l’AISS, des 
certificats d’excellence ont été décernés à sept institutions 
membres représentant quatre continents différents au titre de 
leur participation au Programme de reconnaissance de l’AISS. Les 
certificats ont été accordés pour six séries de Lignes directrices.

Nouveaux certificats d’excellence

Bonne gouvernance

• Caisse marocaine des retraites (CMR), Maroc

Prévention

• Institution de sécurité sociale, Jordanie

Qualité des services

• Ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, Irlande

Retour au travail et réintégration professionnelle

• Caisse d’assurance sociale de la Fédération de Russie
• Agence nationale de sécurité sociale pour l’Emploi (BPJS), Indonésie

Technologies de l’information et de la communication

• Agence nationale de sécurité sociale pour l’Emploi (BPJS), Indonésie

Renouvellements de certificats d’excellence

Recouvrement des cotisations et conformité

• Caisse de retraites et de pensions des employés 
de banque (CJPB), Uruguay

• Organisation de la sécurité sociale (PERKESO), Malaisie



JOUR 3 – EXCELLENCE ET INNOVATION EN MATIÈRE D’ADMINISTRATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Zone de l’AISS pour l’innovation

La zone de l’AISS pour l’innovation a été spécifiquement conçue pour  
permettre aux participants de découvrir des innovations concrètes et  
de débattre de ces nouvelles solutions.

Innover exige courage et leadership, et une approche méthodique de l’innovation offre la possibilité 
d’accélérer le processus consistant à développer, tester, adopter ou renoncer à adopter des nouveautés. 

La zone pour l’innovation a permis de découvrir des démonstrations pratiques et des présentations 
vidéo de trente innovations testées par des membres et des professionnels.

Une présentation synthétique peut être consultée:

«Innovation zone: Demonstrations of innovative experiences in the WSSF Programme» 
(Zone pour l’innovation: démonstrations d’expériences innovantes au programme du 
WSSF), elle est accessible sur le site Web de l’AISS à l’adresse suivante: 

ww1.issa.int/wssf2019/day3



JOUR 4 – RENFORCER L’IMPACT SOCIAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Centenaire de l’OIT: 
la sécurité sociale pour un avenir meilleur

Une séance spéciale du WSSF était consacrée aux célébrations 
du centenaire de l’Organisation internationale du Travail (OIT), 
partenaire de longue date de l’AISS. Les deux organisations coopèrent 
en effet depuis la création de l’AISS, en 1927 à Bruxelles. 

La recette du succès du partenariat AISS-OIT

Le partenariat entre l’AISS et l’OIT doit son succès à la complémentarité 
du rôle des deux organisations et aux avantages mutuels qu’elles 
en retirent: l’OIT repose sur une coopération tripartite entre les 
pouvoirs publics, les employeurs et les organisations représentant 
les salariés, tandis que l’AISS cherche à renforcer l’excellence de 
l’administration de la sécurité sociale au niveau institutionnel.

La séance n’a pas seulement consisté à dresser un 
bilan des évolutions passées et des réalisations: 
elle était également tournée vers l’avenir, l’AISS et l’OIT coopérant pour promouvoir et réaliser les 
objectifs de développement durable des Nations Unies liés à la protection sociale universelle.

Les membres de l’AISS ont été encouragés à s’impliquer activement dans la Semaine 
mondiale de la protection sociale, organisée par l’OIT en novembre 2019.

«Depuis les premiers 
jours, l’AISS et l’OIT 
travaillent ensemble 
pour faire progresser 
la sécurité sociale, 
participant ainsi à la 
réalisation de l’objectif 
ultime qui consiste à 
promouvoir la justice 
sociale dans le monde.»

Guy Ryder, 
Directeur général du BIT

www.ilo.org/100



Le quatrième jour du WSSF, une séance plénière et quatre séances 
parallèles ont été consacrées à «la sécurité sociale dans des sociétés 
en mutation». L’objectif était d’examiner par quels moyens la sécurité 
sociale peut atténuer les risques, offrir des perspectives et garantir la 
cohésion sociale et une croissance inclusive compte tenu des grandes 
évolutions observées sur le plan social, économique et démographique. 

Principaux messages à retenir:

• Répondre aux besoins changeants d’une population 
vieillissante: il est essentiel d’offrir un continuum de soins 
qui privilégie le maintien à domicile de manière à accroître 
le bien-être, à alléger la pression que subit le système de 
santé et à différer la prise en charge institutionnelle.

• Atteindre et protéger les groupes difficiles à couvrir: 
pour étendre la couverture aux travailleurs indépendants et 
aux personnes à faible revenu, il faut que le financement 
des programmes et les règles administratives qui les 
régissent soient spécifiquement conçus pour ces groupes.

• Réduire les inégalités, renforcer la résilience: pour garantir 
une croissance inclusive et faire en sorte que personne ne 
reste à l’écart, il faut prendre des initiatives pour accroître la participation des populations marginalisées.

• Protection sociale universelle et rôle des systèmes contributifs: le meilleur moyen de 
garantir la viabilité et l’adéquation de la sécurité sociale est d’associer une protection sociale 
de base universelle, financée par l’impôt, et des régimes contributifs gérés par le secteur 
public et fonctionnant selon un principe de mutualisation des risques (solidarité).

JOUR 4 – RENFORCER L’IMPACT SOCIAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

La sécurité sociale dans des sociétés en mutation



JOUR 5 – NE LAISSER PERSONNE POUR COMPTE – RÉALISER UN ENGAGEMENT MONDIAL

Sommet mondial de la sécurité sociale

Organisé le dernier jour du Forum, le Sommet mondial en a 
constitué l’un des temps forts. Il a rassemblé des représentants 
de haut niveau de gouvernements et d’organisations 
internationales, et a offert l’occasion de débattre des stratégies 
permettant de 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.

Dans un monde en mutation,  
la sécurité sociale est  
plus nécessaire que jamais.

La première table ronde, à laquelle ont participé des ministres de 
l’Algérie, de la Jamaïque et de la Malaisie, ainsi que des représentants 
des Nations Unies, de la Banque mondiale et de l’OIT, portait sur l’extension de la protection sociale analysée du 
point de vue des objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. 

La deuxième table ronde était consacrée à la nécessité d’adapter la sécurité sociale pour renforcer 
la protection des personnes dans un monde en mutation et sur les stratégies envisageables 
pour y parvenir. Elle a réuni des représentants des gouvernements belge, chinois, lituanien 
et russe, ainsi que des représentants de la Commission européenne et de l’AISS. 

«Nous devons mettre 
fin aux inégalités 
entre les générations 
et aux injustices. Pour 
garantir une sécurité 
sociale inclusive, nous 
devons disponibilité, 

accessibilité et adéquation.»

Maria-Francesca Spatolisano 
Sous-Secrétaire générale à la 
coordination des politiques et 
aux affaires interorganisations, 
Nations Unies



JOUR 5 – NE LAISSER PERSONNE POUR COMPTE – RÉALISER UN ENGAGEMENT MONDIAL

Le Rwanda lauréat du Prix de l’AISS pour une 
contribution exceptionnelle à 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 vingt ans et affiche désormais le taux 
de couverture maladie le plus élevé d’Afrique subsaharienne.

La recette du succès appliquée par le Rwanda 

• des régimes d’assurance-maladie communautaires qui 
complètent les régimes d’assurance-maladie contributifs;

• l’association de régimes communautaires et de structures de 
gestion professionnelles des régimes de sécurité sociale existants;

• un financement dans lequel les ressources nationales 
occupent une large place, les fonds des donateurs ne jouant 
qu’un rôle complémentaire – plutôt que l’inverse;

• le caractère obligatoire de l’affiliation aux régimes 
communautaires, qui résulte d’une prise de conscience 
du fait que l’affiliation volontaire ne permet pas 
de parvenir à la couverture universelle;

• l’association de cotisations obligatoires et de copaiements, même d’un faible montant.

ww1.issa.int/achievements2019
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