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L’AISS
en bref

L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la principale 

organisation internationale rassemblant des institutions et des organismes 

de sécurité sociale au niveau mondial. En favorisant l’excellence dans 

l’administration de la sécurité sociale, l’AISS promeut une sécurité sociale 

dynamique, qui incarne la dimension sociale de la mondialisation.

L’AISS aide ses membres à travers le monde à instaurer et à promouvoir des 

systèmes de sécurité sociale dynamique en leur fournissant des informations 

et des conseils d’experts, en diffusant des normes, lignes directrices et 

bonnes pratiques en matière de sécurité sociale, et en leur donnant accès 

à des outils d’analyse comparative et à des plateformes d’échange.

L’AISS a été fondée en 1927 et son siège se trouve dans les locaux du 

Bureau international du Travail, à Genève.

323
bonnes pratiques en 
sécurité sociale répertoriées 
dans la base de données 
de l’AISS

2 279 
participants aux événements de 
l’AISS (entre juin 2012 et mai 2013)

219
pays et territoires

2 596 
bibliothèques du monde 
entier ont consulté la 
Revue internationale de 
sécurité sociale

1 003 890 
pages consultées sur le site Web de l’AISS

1 118 032 
visiteurs sur le site web de 
l’AISS depuis sa création en 
juin 2008, issus de

338
organisations membres dans

85
ans depuis la création de l’AISS, en 1927

[ L’AISS en faits et chiffres ]
Sauf indication contraire, les chiffres concernent l’année 2012

159
pays (août 2013)
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[ Les Commissions techniques ]
Les commissions techniques de l’AISS, constituées de spé-
cialistes issus d’organisations membres de l’AISS, ainsi 
que la Commission spéciale de prévention et son réseau 
de comités internationaux de prévention, organisent des 
réunions et mènent différentes études dans le cadre du 
programme triennal de l’AISS. 

•  Politiques en matière d’emploi et assurance chômage
•  Etudes statistiques, actuarielles et financières
•  Prestations familiales
•  Commission spéciale de prévention
•  Assurance contre les accidents de travail et les maladies 

professionnelles
•  Technologies de l’information et de la communication
•  Investissement des fonds de la sécurité sociale
•  Assurance vieillesse-invalidité-décès
•  Prestations de santé et d’assurance maladie
•  Mutualité
•  Organisation, management et innovation
•  Recherche et analyse des politiques en sécurité sociale

[ Dirigeants de l’AISS ]
PRÉSIDENT 
Errol Frank Stoové (Pays-Bas)

VICE-PRÉSIDENT  
Datuk Kathiravelu Selvarajah (Malaisie)

TRÉSORIER  
Philippe Conus (Suisse)

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
Hans-Horst Konkolewsky (Danemark)

Assemblée générale

Conseil

Bureau

Commission de contrôle

Secrétariat général

Bureau du  
Secrétaire général

Structures  
régionales

Observatoire 
de la sécurité 

sociale

Ressources  
et services

Commissions techniques 
Commission spéciale de prévention

Promotion 
de la sécurité 

sociale
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Depuis plus de 85 ans, l’AISS propose aux dirigeants de la 

sécurité sociale des plateformes uniques leur permettant de se 

rencontrer et d’échanger leurs points de vue, et leur garantit 

un accès à des connaissances, des données et un soutien 

spécialisés par le biais du réseau international des 

organisations de sécurité sociale qu’elle a créé dans le monde. 

Fort de cette position et de ce rôle historique 

unique, le Secrétariat de l’AISS, sous l’égide des 

Commissions techniques, a élaboré un ensemble 

complet de lignes directrices sur lesquelles 

reposera la principale évolution stratégique de 

ces prochaines années, à savoir la création du 

Centre pour l’excellence en matière d’administration 

de la sécurité sociale, présenté en détail plus loin 

dans le présent Rapport d’activités.

Dans le cadre de sa stratégie de programmation et de bud-

gétisation axée sur les résultats, l’AISS a organisé une en-

quête mondiale auprès de ses membres afin de connaître et 

d’analyser leurs opinions, leurs centres d’intérêt et leurs 

priorités. Plus de 80 pour cent des organisations membres y 

ont répondu, témoignant ainsi de leur fort engagement en-

vers l’Association. Les réponses se sont globalement révélées 

très positives en ce qui concerne la qualité, la pertinence et 

l’impact de la vaste gamme de produits et services proposés 

par l’AISS, et ont apporté de précieuses indications sur 

l’orientation des activités futures. 

Depuis le début du triennium actuel, les travaux de l’AISS 

accordent une importance croissante aux questions fonda-

mentales que sont l’extension de la couverture de la sécurité 

sociale et la sécurité sociale proactive et préventive, et la 

publication d’une étude comparative des systèmes de sécu-

rité sociale des pays du groupe BRICS a constitué à cet égard 

un événement particulièrement important. 

Le cycle de programmation triennal touche à sa fin et l’année 

écoulée s’est avérée exceptionnellement riche en activités. Par-

mi les principaux événements qui se sont déroulés au cours de 

cette période figurent la Conférence internationale de l’AISS des 

actuaires et statisticiens de la sécurité sociale, le Séminaire 

international de recherche de l’AISS, ainsi que les Forums 

régionaux de la sécurité sociale pour les Amériques, l’Asie et le 

Pacifique et l’Europe. L’une des réussites les plus significatives 

porte sur le nombre très élevé et la grande qualité des bonnes 

pratiques présentées à l’occasion de la remise du prix éponyme 

décerné lors de chacun de ces Forums, prouvant ainsi le 

dynamisme et le caractère novateur de la sécurité sociale dans 

ces régions.

Convaincue qu’il s’agit là d’une avancée historique pour la 

sécurité sociale, l’AISS a salué l’adoption par l’Organisation 

internationale du Travail en juin 2012 d’une recommandation 

sur les socles nationaux de protection sociale. Avec le protocole 

d’accord signé avec l’OIT en mai 2012, l’AISS jouera un rôle 

majeur dans la mise en œuvre des socles de protection sociale 

en s’appuyant sur son réseau unique d’organisations membres.

  Le bilan de l’année
L’année écoulée a été marquée par des évolutions majeures dans 
le domaine de la sécurité sociale, ainsi qu’au sein de l’AISS, qui se 
prépare en effet à inaugurer une nouvelle ère dans ses relations 
stratégiques avec ses organisations membres. Les fondations de 
cette avancée prometteuse seront bientôt achevées.
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L’AISS a franchi une nouvelle étape de son histoire en fêtant 

son 85e anniversaire en octobre dernier. Cet anniversaire a 

été l’occasion de faire le point sur l’ensemble des réalisa-

tions de l’Association. Il donne également l’opportunité 

d’examiner les grandes tendances et les défis qui caracté-

risent la sécurité sociale dans le monde aujourd’hui, et de 

réfléchir à la nouvelle stratégie qui constituera sans nul 

doute le prochain chapitre de l’histoire de l’AISS.

Nous remercions très sincèrement tous nos membres et 

partenaires qui ont partagé leurs connaissances, apporté 

leur expertise et aidé l’AISS à élaborer et mettre en œuvre 

ses nombreuses activités et réalisations au cours de l’année 

écoulée. Nous remercions également particulièrement le 

personnel et les dirigeants de l’AISS pour leur implication et 

leur travail acharné qui nous permettent de réaliser nos ob-

jectifs ambitieux. 

Nous nous réjouissons de poursuivre notre étroite collabora-

tion avec vous afin de continuer à progresser vers l’excellence 

dans la sécurité sociale!

Errol Frank Stoové
Président de l’AISS

Hans-Horst Konkolewsky
Secrétaire général de l’AISS
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L’excellence dans l’administration de la sécurité sociale est 

de plus en plus considérée comme une condition 

indispensable à la mise en place de régimes de sécurité 

sociale accessibles à tous, viables et efficaces. Conformément 

à son mandat, qui consiste à promouvoir la sécurité sociale 

en améliorant son administration, l’AISS construit 

actuellement les bases d’un Centre pour l’excellence qui 

offrira de nouveaux produits et services à ses membres pour 

les aider à progresser vers une meilleure administration.

Le Centre pour l’excellence de l’AISS, qui sera inauguré au 

cours du Forum mondial de la sécurité sociale en novembre 

prochain, suit un modèle de processus permettant d’accroître 

les capacités administratives des institutions membres afin 

qu’elles se rapprochent des indicateurs de référence définis 

dans les lignes directrices de l’AISS. 

En apportant un soutien concret à ses institutions membres 

qui rencontrent des difficultés dans leur démarche vers 

l’amélioration administrative, l’AISS s’est fixé comme 

objectifs de devenir un partenaire de travail essentiel auprès 

des dirigeants de ces institutions et de renforcer sa 

participation au développement de régimes de sécurité 

sociale dynamique dans le monde. 

 Promouvoir 
l’excellence 
dans la 
sécurité sociale
L’AISS déploie ses principaux services 
pour renforcer les capacités institutionnelles 
des organisations de la sécurité sociale
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Le Centre pour l’excellence en matière d’administration de la 

sécurité sociale se fondera sur une série de lignes directrices de 

l’AISS, qui constituent des références professionnelles reconnues 

à l’échelle internationale et ont été élaborées sous l’égide des 

Commissions techniques de l’AISS. Elles aideront les institutions 

membres à acquérir des connaissances sur ce qui constitue 

l’excellence dans un domaine administratif précis et à définir 

leurs objectifs en instaurant des indicateurs de référence. 

Les lignes directrices couvriront dans un premier temps huit 

principaux domaines de l’administration de la sécurité sociale 

et seront mises à la disposition des membres par le biais d’une 

interface Internet conviviale, qui leur permettra de consulter 

une présentation rapide ou l’intégralité du texte.

D’autres lignes directrices, sur les valorisations actuarielles, 

l’extension de la couverture aux groupes difficiles à protéger 

et la communication par les institutions de la sécurité sociale, 

seront élaborées au cours du triennium 2014-2016.

[ Lignes directrices de l’AISS 
pour l’administration de la 
sécurité sociale 
Huit grands 
domaines d’excellence ] 

Bonne gouvernance 

Qualité des services

Technologies de l’information et de la 
communication

Recouvrement des cotisations et conformité

Investissement des fonds de la sécurité sociale

Retour au travail et réintégration professionnelle

Promotion de la santé sur le lieu de travail

Prévention des risques professionnels

Lignes directrices pour
l’administration 
de la sécurité sociale
L’AISS introduit des normes professionnelles 
dans les principaux domaines d’excellence
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 La sécurité sociale 
dans les Amériques
Innovation et transformation
Ces dix dernières années, la région des Amériques a mis en œuvre 
des réalisations sociales importantes 

Pendant le Forum régional de la sécurité sociale pour 

les Amériques, qui s’est déroulé à Lima, Pérou, du 5 au 

7 décembre 2012, des spécialistes et administrateurs de 

la sécurité sociale des Amériques ont salué l’extension 

de la sécurité sociale réalisée dans la région et débattu de 

la manière de cultiver les valeurs fondamentales 

susceptibles de favoriser l’avènement d’une culture de la 

sécurité sociale. 

Bien que la région des Amériques ait mis en œuvre des 

réalisations sociales d’envergure ces dix dernières années, les 

institutions de sécurité sociale continuent d’avoir des difficultés 

à fournir une protection adéquate, plus particulièrement en ce 

qui concerne l’extension de la couverture sociale. 

Selon le rapport sur les développements et tendances 

présenté lors du Forum, les régimes de sécurité sociale de la 

région contribuent à réduire la pauvreté et les inégalités 

grâce à un ensemble de programmes novateurs et de 

stratégies adaptées aux besoins en matière d’extension de la 

couverture. Le rapport, intitulé Amériques: améliorer la 

couverture grâce à des changements novateurs dans la 

sécurité sociale, examine quatre aspects de la sécurité sociale 

dans la région: l’extension de la couverture en présence de 

contraintes financières, le rôle de la sécurité sociale dans la 

réduction des inégalités, l’adoption de mesures efficaces 

pour gérer la fragmentation de la fourniture des prestations 

et l’investissement dans une éducation et une culture de la 

sécurité sociale, élément indispensable à la mise en œuvre 

d’actions proactives et préventives.

Le Sommet régional de la sécurité sociale, qui a clôturé le 

Forum, a permis de souligner l’importance croissante des 

stratégies proactives et préventives et de rappeler qu’elles 

reposent sur l’engagement de tous les acteurs de 

la société.

Pour en savoir plus:

www.issa.int/rssf-americas12
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Prix AISS des bonnes pratiques pour les Amériques 
Le Prix AISS des bonnes pratiques pour les Amériques a été décerné au Secrétariat à la sécurité sociale de 
l’Argentine pour la politique nationale de sécurité sociale menée afin de proposer des emplois plus nombreux et 
de meilleure qualité aux jeunes. 
Le jury international a également décerné sept certificats de mérite avec mention spéciale pour de bonnes 
pratiques en matière de sécurité sociale présentées par les institutions suivantes:

•  Institut national de sécurité sociale, Brésil

•  Régie des rentes du Québec, Canada

•  Institut mexicain d’assurance sociale, Mexique

•  Institut de sécurité sociale et des services sociaux 
des travailleurs au service de l’Etat, Mexique

•  Caisse d’assurance sociale, Panama

•  EsSalud - Institut d’assurance sociale de santé, 
Pérou

•  Banque d’assurance sociale, Uruguay

Accéder à la base de données sur les bonnes pratiques de la sécurité sociale:
www.issa.int/goodpractices
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 L’AISS 
à travers le monde

Amériques
Bureau de liaison pour les pays 
andins
Hébergé par le Derrama Magisterial
 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 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
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  Secrétariat général 
  Bureau de liaison / Réseau  
  Point focal

Organisations membres de l’AISS (août 2013)
Membres affiliés Membres associés Total

Afrique 80 11 91

Amériques 44 16 60

Asie-Pacifique 47 16 63

Europe 97 27 124

Total 268 70 338

Afrique
Bureau de liaison pour l’Afrique centrale
Hébergé par la Caisse nationale de prévoyance 
sociale
 Yaoundé, Cameroun

Bureau de liaison pour l’Afrique du Nord
Hébergé par la Caisse nationale de sécurité 
sociale
 Casablanca, Maroc

Bureau de liaison pour l’Afrique australe
Hébergé par le ministère du Développement 
social
 Pretoria, Afrique du Sud

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

Point focal pour l’Afrique de l’Est
 Nairobi, Kenya

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

Bureau de liaison pour l’Asie de l’Est
Hébergé par l’Institution nationale 
d’assurance maladie
 Séoul, République de Corée

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: à pourvoir
 Kuala Lumpur, Malaisie

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, République populaire de Chine

Europe
Réseau européen de l’AISS
Comité directeur présidé par 
l’Institution d’assurance sociale
 Varsovie, Pologne

Point focal pour l’Eurasie
Hébergé par le Fonds national 
de protection sociale
 Baku, Azerbaïdjan
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 Asie et 
Pacifique 
Une sécurité 
sociale novatrice 
et proactive
La sécurité sociale contribue largement à la 
réalisation des objectifs de développement 

Le Forum régional de la sécurité sociale pour l’Asie et le 

Pacifique a offert une plateforme d’analyse et d’échanges 

unique en son genre aux dirigeants de la sécurité sociale de la 

région sur la manière dont les gouvernements et les 

institutions peuvent gérer les mutations économiques, 

démographiques et sociales qui touchent tous les pays. 

Le Forum s’est tenu à Séoul, en République de Corée, du 

30 octobre au 1er novembre 2012.

Les gouvernements de la région Asie-Pacifique ont adopté la 

protection sociale comme moyen de lutter contre la pauvreté 

et les inégalités et d’améliorer la santé et le bien-être de leurs 

citoyens, et la contribution essentielle de la sécurité sociale à 

la réalisation des objectifs de développement est aujourd’hui 

largement reconnue dans toute la région. 

Le rapport sur les développements et tendances préparé pour le 

Forum a mis en évidence quatre grandes tendances concernant 

la sécurité sociale dans la région: premièrement, la sécurité 

sociale anticipe davantage les difficultés majeures qui se 

posent; deuxièmement, l’extension de la couverture sociale est 

réalisée progressivement et suivie d’effets positifs; 

troisièmement, on reconnait davantage l’importance de la 

sécurité sociale pour répondre aux conséquences des crises, y 

compris des catastrophes naturelles, dans la mesure où elle 

constitue un facteur clé de la mise en œuvre de mesures 

concertées; et quatrièmement, la complexité croissante des 

défis sociaux, démographiques et environnementaux requiert 

des réponses viables, mais aussi toujours plus novatrices, de la 

part de la sécurité sociale. Ce rapport souligne que les modes de 

gestion modernes et les TIC permettent aux régimes de sécurité 

sociale d’Asie et du Pacifique de relever ces défis complexes. 

Le Sommet régional de la sécurité sociale, qui a clôturé le 

Forum, a permis de rappeler l’importance de la cohérence et 

de la coordination des politiques afin de susciter une volonté 

publique et politique en faveur de la sécurité sociale lors des 

périodes de mutations rapides.

Pour en savoir plus: 

www.issa.int/rssf-asiapacific12
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Le Prix AISS des bonnes pratiques pour la région Asie et Pacifique
Le Prix AISS 2012 des bonnes pratiques pour la région Asie et Pacifique a été décerné au ministère chinois des 
Ressources humaines et de la Sécurité sociale pour la mise en place rapide et sans précédent d’un régime 
complet offrant à l’ensemble de la population chinoise un accès à une assurance santé de base. 

Le jury indépendant a également attribué six certificats de mérite avec mention spéciale aux bonnes pratiques 
en matière de sécurité sociale présentées par les institutions suivantes:

•  Institution de sécurité sociale, Jordanie

•  Office coréen de protection et d’indemnisation des 
travailleurs, République de Corée

•  Office national des pensions, République de Corée

•  Autorité publique d’assurance sociale, Oman

•  Fonds central de prévoyance (ministère de la 
Main-d’œuvre), Singapour

•  Office de sécurité sociale, Thaïlande

Accéder à la base de données sur les bonnes 
pratiques de la sécurité sociale:  

www.issa.int/goodpractices
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Selon les participants au Forum régional de la sécurité sociale 

organisé par l’AISS, les systèmes de sécurité sociale européens 

mettent en œuvre des réponses innovantes et efficaces à la crise, 

mais sont confrontés à des défis de long terme qui menacent leur 

viabilité et nécessiteront des réformes d’envergure.

Le Forum régional de la sécurité sociale pour l’Europe s’est tenu à 

Istanbul, Turquie, du 28 au 30 mai 2013 et était accueilli par 

l’Institution de sécurité sociale de la Turquie (SGK). Il a rassemblé 

près de 300 administrateurs et dirigeants d’organisations de sé-

curité sociale de 35 pays. 

Le rapport de l’AISS sur les développements et tendances présen-

té au Forum montre que les systèmes de sécurité 

sociale européens ont fortement contribué à atténuer les 

effets de la crise économique, mais qu’ils subissent aujourd’hui 

des pressions sans précédent en raison de taux de chômage re-

cord et des conséquences du vieillissement de la population. Ils 

devront être réformés afin que leur rôle social soit renforcé et leur 

viabilité financière garantie. 

Face à ces défis, les participants au Forum ont estimé que les ré-

gimes de sécurité sociale doivent favoriser les démarches proac-

tives et préventives. Celles-ci devront associer l’indemnisation à 

des actions visant à anticiper les besoins et à investir dans des 

mesures préventives, optimiser l’utilisation des technologies pour 

accroître les capacités administratives, et favoriser la diffusion 

d’informations, afin d’améliorer la compréhension des bénéfici-

aires et des citoyens et de les responsabiliser davantage. 

  Europe Conserver des systèmes de sécurité 
sociale complets en temps de crise
Les systèmes de sécurité sociale ont atténué l’impact de la crise économique, 

mais doivent relever des défis majeurs

Le Prix AISS des bonnes 
pratiques pour l’Europe
L’Office national de l’emploi belge et l’Institut 
national d’assurance contre les accidents du 
travail italien ont reçu ex-æquo le Prix AISS 2013 
des bonnes pratiques pour l’Europe, en 
reconnaissance de leurs stratégies nationales 
proactives et préventives visant respectivement à 
réduire le chômage et à favoriser une meilleure 
gestion de la santé et de la sécurité au travail.

Le jury indépendant a également décerné sept 
certificats de mérite avec mention spéciale pour 
de bonnes pratiques en matière de sécurité sociale 
présentées par les institutions suivantes:
•  Assurance accidents obligatoire pour les 

organisations d’administration publique, faisant 
partie de l’Assurance sociale allemande des 
accidents de travail et maladies professionnelles, 
Allemagne

•  Office public d’assurance sociale, Lettonie
•  Institution d’assurance sociale, Pologne
•  Trésorerie générale de la sécurité sociale, faisant 

partie de la Fédération des organismes 
gestionnaires de la sécurité sociale espagnole, 
Espagne 

•  Agence nationale pour l’emploi, Suède
•  Agence suédoise des pensions, Suède
•  Institution de sécurité sociale, Turquie

Accéder à la base de données sur les bonnes 
pratiques de la sécurité sociale:

www.issa.int/goodpractices
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L’avènement d’une sécurité sociale préventive et proactive 
constitue l’un des piliers de la stratégie de l’AISS. Cela suppose 
d’adopter une approche préventive globale, de nature à 
protéger et promouvoir la santé des travailleurs dans toutes 
les branches de la sécurité sociale et à encourager la 
prévention des risques professionnels, la promotion de la 
santé au travail, la réadaptation et la réintégration. Bien que 
les efforts de prévention accomplis ces dernières décennies 
aient été couronnés de succès à maints égards, il reste 
beaucoup à faire pour améliorer la santé des travailleurs, en 
raison d’une transformation profonde du monde du travail. 

La Commission spéciale de prévention et ses 12 comités 
internationaux permettent à l’AISS de disposer d’un réseau 
unique d’institutions et de personnes spécialisées dans la 
prévention des accidents liés au travail et des problèmes de 
santé dans différents secteurs d’activité. 

Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Rome en avril, le 
Conseil interassociatif italien pour la prévention (CIIP) a 
décerné à l’AISS l’édition 2013 de son prix renommé en 
reconnaissance de ses actions «décisives» dans le domaine de 
la santé et de la sécurité au travail. En octobre 2012, le 
Secrétaire général de l’AISS a reçu le prestigieux prix Quijote 
de la part de la Société espagnole de médecine et de sécurité 
au travail lors d’un congrès international sur la prévention qui 
s’est tenu à Tolède. 

A moins d’un an de la tenue du XXe Congrès mondial sur la 
sécurité et la santé au travail: Forum mondial pour la 
prévention, les préparatifs de cet événement international 
majeur dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail 

s’intensifient. Coorganisé par l’AISS et l’OIT, et accueilli par 
l’Assurance sociale allemande des accidents du travail et 
maladies professionnelles (DGUV), le Congrès se tiendra du 

24 au 27 août 2014 à Francfort, en Allemagne.

Pour en savoir plus: 

www.issa.int/prevention

  Europe Conserver des systèmes de sécurité 
sociale complets en temps de crise

La sécurité sociale 
et la culture de 
la prévention
Protéger la santé des travailleurs 
requiert aujourd’hui 
une approche globale

Journée mondiale 2013 de la 
sécurité et la santé au travail
Comme les années précédentes, l’AISS a étroite-
ment collaboré avec l’Organisation internationale 
du Travail (OIT) pour célébrer la Journée mondiale 
de la sécurité et de la santé au travail, le 28 avril. 
L’édition 2013 était placée sous le signe de la 
prévention des maladies professionnelles. Selon les 
estimations de l’OIT, plus de 80 pour cent des plus 
de 2,3 millions de décès sur le lieu de travail 
dénombrés chaque année sont dus à des maladies 
professionnelles. 
Alors que les régimes d’assurance contre les 
accidents du travail et les maladies professionnelles 
ont concouru à une diminution du nombre 
d’accidents, la prévalence des maladies profession-
nelles continue d’augmenter. Il importe donc que 
les organisations de sécurité sociale déploient 
davantage d’efforts pour faire reculer ces maladies 
à travers des mesures de prévention ciblées.

Pour en savoir plus: 

www.issa.int/safeday2013
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 Extension de la couverture 
de sécurité sociale
L’AISS a appuyé de nombreuses initiatives destinées à rendre la sécurité 
sociale accessible aux groupes de population les plus vulnérables

L’extension de la couverture représente l’un des objectifs les plus 
importants de la sécurité sociale, mais aussi l’un de ses plus grands 
défis. L’AISS et ses organisations membres s’engagent à étendre la 
couverture de la sécurité sociale et à promouvoir le rôle des 
institutions de sécurité sociale dans la réalisation de cet objectif.
L’AISS a participé aux efforts internationaux qui ont conduit la 
101e session de la Conférence internationale du Travail à 
adopter, en juin 2012, une recommandation historique sur les 
socles de protection sociale. Coordonnée par l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), l’initiative du socle de protection 
sociale vise à introduire des ensembles de garanties de sécurité 
sociale fondamentales définis à l’échelle nationale, dans le but 
d’assurer à tous un revenu minimum et l’accès aux soins de 
santé essentiels et à d’autres services sociaux. L’AISS a rejoint 
l’OIT et d’autres organismes de l’ONU au sein du Conseil de la 
coopération interinstitutionnelle sur la protection sociale 
nouvellement créé, qui a pour objectif de renforcer la 
coordination entre les agences des Nations Unies autour des 

actions de protection sociale menées sur le plan national.

La sécurité sociale dans les pays du 
groupe BRICS
Les recherches menées par l’AISS sur l’extension de la 
couverture dans les pays du groupe BRICS — Brésil, Fédération 
de Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud — ont donné lieu à 
une publication majeure. D’autres travaux compareront les 
innovations et les évolutions observées dans des domaines 
clés dans ces pays, tels que le déploiement des technologies 
de l’information et de la communication à grande échelle, 
l’amélioration des services de sécurité sociale en contact avec 
le public et l’élargissement de la couverture sociale aux 
travailleurs ruraux du secteur informel et migrants.

Travailleurs indépendants
L’extension de la couverture de sécurité sociale aux travailleurs 
indépendants figure parmi les priorités de nombreux 
gouvernements et administrations de la sécurité sociale. Le 
récent manuel de l’AISS publié en 2012 met en évidence les 
principaux obstacles à l’extension et à l’amélioration de la 
couverture des indépendants, ainsi que les mesures permettant 
d’y remédier. Il traite principalement de la fourniture de 
prestations au moyen de régimes d’assurance sociale 
contributifs et décrit leurs caractéristiques communes, de 
manière à ce que les différents thèmes abordés puissent 
intéresser la plupart des administrations de la sécurité sociale.

Travailleurs migrants
L’augmentation des migrations dans la région eurasienne soulève 
la question de l’inadéquation de la couverture sociale proposée 
aux travailleurs migrants. Les administrations de la sécurité 
sociale rencontrent également des difficultés liées à la mobilité 
des travailleurs, relatives notamment à leur capacité à garantir 
durablement la couverture des travailleurs migrants et à 
enregistrer et conserver leurs cotisations. L’AISS a poursuivi sa 
collaboration avec l’Association internationale des fonds sociaux 
et de pensions (IAPSF) en vue d’élaborer un document 
d’orientation définissant un cadre commun sur la protection 
sociale des travailleurs migrants, avec la coopération des 
représentants des organisations de sécurité sociale de la région. 

L’extension de la couverture de 
la sécurité sociale  
dans les pays du groupe BRICS 
L’AISS a réalisé une étude comparative sur les 
évolutions de la sécurité sociale dans les cinq pays 
du groupe BRICS. Moteurs de la croissance 
économique mondiale et acteurs géopolitiques de 
premier plan, ces pays se distinguent aussi parce 
qu’ils ont pris des engagements forts en matière de 
protection sociale et sont parvenus à une extension 
notable de leur couverture de sécurité sociale. 

Les initiatives de protection sociale suivantes méritent 
tout particulièrement d’être citées: le programme de 
transfert monétaire conditionnel Bolsa Família au 
Brésil, le dispositif national de garantie d’emploi rural 
et le régime d’assurance santé RSBY pour le secteur 
informel en Inde et l’approche de la protection sociale 
fondée sur les droits adoptée par l’Afrique du Sud. La 
Chine a réalisé des progrès considérables en ce qui 
concerne l’élargissement de la couverture sociale, 
pour les soins de santé notamment, et la Fédération 
de Russie a renforcé la protection sociale des 
travailleurs migrants et des travailleurs du secteur 
informel. 

Consulter le rapport dans son intégralité, son 
résumé et des informations connexes: 

www.issa.int/BRICS
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Démarches proactives et 
préventives dans le domaine 
de la sécurité sociale
L’AISS encourage les actions visant à anticiper les risques 
et à diminuer les besoins d’indemnisation 

Les régimes de sécurité sociale associent de plus en plus une 

démarche proactive et préventive à leurs politiques et 

activités, d’une part pour accroître l’efficacité et l’efficience de 

leurs services, et d’autre part, pour anticiper les futurs besoins 

sociaux et réduire la demande d’indemnisation.

Les mesures proactives, qui englobent la prévention et les in-

terventions précoces, visent à réduire les risques sociaux et les 

besoins de prestations qui en découlent. Elles favorisent 

l’emploi et facilitent la réintégration sur le marché du travail. 

Ce rôle élargi de la sécurité sociale exige de la part des institu-

tions de sécurité sociale qu’elles se donnent les moyens 

d’anticiper des risques en constante évolution, et implique 

une amélioration de la coordination et de la coopération entre 

les différents régimes de sécurité sociale et les politiques pub-

liques au sens large.

L’AISS et ses Commissions techniques ont concentré leurs re-

cherches, leurs études et les échanges des bonnes pratiques 

dans quatre principaux domaines détaillés ci-après.

Soutenir l’emploi et l’activité
L’emploi est indispensable à la réussite des programmes de 

sécurité sociale et aux progrès économiques et sociaux. Il 

s’avère par conséquent essentiel que la sécurité sociale 

encourage l’emploi en investissant dans le capital humain, 

en le préservant et en prévenant ou différant les sorties du 

marché du travail.

Soutenir la santé  
Composante clé du bien-être individuel et du capital humain, 

la santé constitue un enjeu majeur pour la gestion et la 

maîtrise des dépenses de sécurité sociale. La promotion de la 

santé, l’adoption d’approches préventives intégrées et une 

définition plus large des systèmes de soins apparaissent par 

conséquent indispensables pour diminuer les besoins de 

prestations.

Soutenir l’autonomisation  
et la responsabilisation  
Les régimes de sécurité sociale ont traditionnellement pour 

objectif de protéger les populations lors d’événements bien 

définis. Certaines pratiques récentes ont par surcroît mis en 

valeur des approches en matière de sécurité sociale 

favorisant la liberté de choix, la responsabilisation et 

l’indépendance des citoyens.

Soutenir la viabilité 
La viabilité financière des programmes de sécurité sociale 

est un sujet de préoccupation récurrent des pouvoirs publics, 

particulièrement en ce qui concerne les régimes vieillesse, 

d’invalidité, de prestations de survivant, et d’assurance 

santé.
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Ressources de l’AISS en matière 
de sécurité sociale

Portail Internet de l’AISS 
Le nouveau portail Web de l’AISS, qui sera en ligne fin 2013, 

facilitera l’accès à la base de connaissances unique en son 

genre de l’AISS. Le portail fournit déjà des informations, de 

l’actualité, des données et des analyses détaillées sur le 

développement de la sécurité sociale dans le monde. L’accès 

au Centre pour l’excellence et à d’autres ressources clés est 

réservé aux membres de l’AISS.

www.issa.int

Publications et ressources
REVUE INTERNATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Publiée depuis 1948, la Revue internationale de sécurité sociale est la plus importante publication 

trimestrielle en matière de sécurité sociale dans le monde. Des articles rédigés par d’éminents 

spécialistes de la sécurité sociale du monde entier présentent des comparaisons internationales, des 

analyses approfondies de questions spécifiques, notamment un numéro spécial sur la prévention en 

matière de sécurité sociale, ainsi que des études comparatives des politiques de sécurité sociale et 

des régimes en place dans différents pays.

Disponible sur abonnement. A compter de 2014, disponible uniquement en anglais

www.issa.int/review

PERSPECTIVES EN POLITIQUE SOCIALE

Cette publication périodique de l’AISS propose des analyses concises des enjeux essentiels et des 

développements marquants dans le domaine de la sécurité sociale; présentée dans un format facile 

à consulter, elle couvre un large éventail de thèmes clés dans le domaine.

Disponible en français, en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en russe

www.issa.int/SPH

OBSERVATEUR DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Le bulletin d’information électronique trimestriel de l’AISS, l’Observateur de la sécurité sociale, 

porte essentiellement sur les développements de la sécurité sociale dans le monde. Il comprend des 

analyses de thèmes essentiels de recherche et de politique en matière de la sécurité sociale, un 

résumé des réformes importantes, une sélection de publications récentes notables sur la sécurité 

sociale et une vue d’ensemble de l’actualité et des principaux événements de l’AISS.

Disponible en français, en allemand, en anglais et en espagnol

www.issa.int/observer

 Revue internationale 
de sécurité sociale 

AVRIL–JUIN 2013

VOLUME 66 | NUMÉRO 2

INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT

> Les régimes de retraite dans le monde et leurs réformes: facteurs déterminants, 

tendances et difficultés

> Utilisation des bilans actuariels pour évaluer la viabilité des régimes de pensions de la 

sécurité sociale

> Dépendance à l’égard des prestations: avantages et inconvénients du recours aux 

données sur les effectifs de bénéficiaires pour effectuer des comparaisons nationales et 

internationales

> Elargir la couverture des régimes de pension et d’épargne au secteur informel: 

le régime de pension Mbao du Kenya

> Prestations de santé et de retraite pour les travailleurs migrants mexicains qui rentrent 

des Etats-Unis

issf_12017.indd   1 5/27/2013   3:04:11 PM

Asie et Pacifique : une sécurité sociale novatrice  
et proactive en réponse à des besoins complexes
Les systèmes de sécurité sociale des pays de l’Asie et du Pacifique se distinguent par leur capacité à mettre en 
œuvre des mesures adaptées aux situations, qui permettent de réduire les risques et qui, de par leur caractère 
prospectif, sont facilement adaptables à un environnement opérationnel en constante évolution. A la lumière 
des données recueillies par l’AISS, les développements récents et les tendances, observés parmi les systèmes 
de sécurité sociale de la région, offrent des perspectives nettement encourageantes. En effet, ces systèmes 
progressent vers une extension de la couverture, en ciblant généralement les groupes les plus vulnérables, et 
ils s’efforcent de plus en plus d’adopter des mesures proactives d’intervention précoce pour prévenir et atténuer 
les conséquences des événements négatifs, notamment les catastrophes naturelles. En raison de la complexité 
et de l’imprévisibilité croissantes des mutations sociétales, démographiques et environnementales, ces systèmes 
sont néanmoins confrontés à de nouveaux défis, auxquels ils doivent faire face en développant des solutions 
non seulement viables mais également toujours plus innovantes. Comme le conclut ce numéro de Perspectives 
en politique sociale, l’adoption de méthodes de gestion de pointe par un plus grand nombre d’administrations 
de sécurité sociale constitue une condition essentielle pour la pleine réalisation d’un modèle de Sécurité sociale 
dynamique dans toute la région.

Hans-Horst Konkolewsky, Secrétaire général de l’AISS

25

L’importance des mesures d’intervention 
précoce et prospective

Il ressort d’un volume croissant de données que les sys-
tèmes nationaux de sécurité sociale des pays d’Asie et du 
Pacifique adoptent des stratégies plus anticipatives face aux 
risques et aux incertitudes. Ce constat constitue l’un des 
principaux résultats du nouveau rapport de l’AISS, intitulé 
Asia and the Pacific : Addressing complex needs through 
innovative and proactive social security (Asie et Pacifique : 
répondre à des besoins complexes à travers une sécurité 
sociale innovante et proactive). Comme ce rapport le 

©AISS 2012
ISSN en ligne 1818-5959
Première publication octobre 2012
Photos: Charles Pieters,  
iStockphoto.

www.issa.int

Ce numéro

– Confirme que la sécurité sociale est 
capable d’étendre la couverture aux 
groupes vulnérables

– Salue les mesures d’intervention précoce 
et prospective

– Montre comment les systèmes de 
sécurité sociale font face à toutes sortes 
d’événements exceptionnels

– Recense les améliorations apportées par 
les TIC et les méthodes modernes de 
gestion

Perspectives en 
politique sociale

Les essentiels de la sécurité sociale
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DÉVELOPPEMENTS ET TENDANCES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Les rapports régionaux qui constituent cette série ont pour objectif d’identifier, d’analyser et de synthétiser les principaux 

développements et tendances de la sécurité sociale en Afrique, en Asie et Pacifique, en Europe et dans les Amériques; ils 

utilisent des données approfondies et des exemples concrets recueillis par le Secrétariat de l’AISS pour mettre en lumière les 

principaux défis auxquels la sécurité sociale est confrontée dans chacune de ces régions.

Disponible en anglais. Autres langues disponibles selon la région traitée

www.issa.int/DT

SOCIAL SECURITY PROGRAMS THROUGHOUT THE WORLD

Cette série comprend des publications sur l’Asie et le Pacifique, l’Afrique, les Amériques et

l’Europe, constituant des compilations de données publiées tous les six mois sur une période

de deux ans. Chaque volume présente un aperçu général des caractéristiques des programmes de 

sécurité sociale dans une région en particulier. Social Security Programs Throughout the World est 

le fruit des efforts combinés de l’Administration de la sécurité sociale des Etats-Unis et de l’AISS.

Disponible en anglais

www.issa.int/SSPTW

SOCIAL SECURITY COVERAGE EXTENSION IN THE BRICS:
A COMPARATIVE STUDY

L’étude comparative menée par l’AISS sur l’extension de la couverture sociale dans les pays du 

groupe BRICS analyse les avancées considérables réalisées par ces pays en matière de protection 

sociale.  

Disponible en anglais. Résumés en français, en allemand, en anglais, en chinois, en espagnol, en portugais 
et en russe

www.issa.int/BRICS

CALCULATING THE INTERNATIONAL RETURN ON PREVENTION FOR COMPANIES 

L’étude internationale Calculating the international return on prevention analyse les coûts et les 

avantages que représente pour les entreprises de 19 pays l’investissement dans la sécurité et la 

santé au travail.

Disponible en anglais

www.issa.int/ROP

D’autres publications sur: www.issa.int/resources

The Americas:
Improving coverage and reducing 
inequality through the innovative 
transformation of social security

DEVELOPMENTS & TRENDS  DEVELOPMENTS & TRENDS

The Americas:
Improving coverage and reducing inequality through 
the innovative transformation of social security

Asia and the Pacific: Addressing complex needs through innovative and 
proactive social security identifies, synthesizes and interprets the most 
important recent developments and trends in social security in Asia and 
the Pacific.

This is the second in a four-volume set of Developments and Trends 
regional reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional 
Social Security Forums during the triennium 2011-2013. In combination 
with reports on Africa, the Americas and Europe, the regional format of 
this series supports endeavours to better document, understand and 
learn from the key challenges facing ISSA member organizations in the 
different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 350 member organizations in 
over 150 countries, including 64 organizations in Asia and the Pacific.

4 route des Morillons
Case postale 1
CH-1211 Geneva 22

T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09
E: issacomm@ilo.org | www.issa.int©
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Europe : renforcer la viabilité 
des régimes globaux de sécurité sociale

Europe : renforcer la viabilité des régimes globaux de sécurité sociale 
recense, résume et analyse les développements et tendances les 
plus récents dans le domaine de la sécurité sociale en Europe dans la 
sécurité sociale. Les administrations de la sécurité sociale de la région 
se caractérisent par leur dynamisme et leur capacité à proposer des 
réponses effi caces et encourageantes pour résoudre les diffi cultés qu’elles 
rencontrent.

Ce rapport est le dernier des quatre numéros régionaux de la série 
Développements et tendances dont l’objectif est d’accompagner et 
appuyer les Forums régionaux de l’AISS durant la période triennale 
2011-2013. En combinaison avec les rapports pour l’Afrique, les 
Amériques et de l’Asie et le Pacifi que, ces rapports, de par leur portée 
régionale, refl ètent une nouvelle approche de l’Association, qui va 
permettre de mieux décrire et comprendre les principaux problèmes 
auxquels sont confrontées les organisations membres de l’AISS dans les 
différentes régions du monde, et d’en tirer des enseignements.

L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est l’orga-
nisation internationale mondiale principale qui rassemble les admi-
nistrations et les caisses nationales de sécurité sociale. L’AISS compte 
350 orga nisations membres dans 150 pays, dont 126 organisations 
dans les pays d’Europe.

Europe :
renforcer la viabilité 
des régimes globaux 
de sécurité sociale

Asia and the Pacific:
Addressing complex needs through 
innovative and proactive social security

Developments & trenDs  Developments & trenDs

Asia and the Pacific:  
Addressing complex needs through innovative 
and proactive social security

Asia and the Pacific: Addressing complex needs through innovative and 
proactive social security identifies, synthesizes and interprets the most 
important recent developments and trends in social security in Asia and 
the Pacific.

This is the second in a four-volume set of Developments and Trends 
regional reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional 
Social Security Forums during the triennium 2011-2013. In combination 
with reports on Africa, the Americas and Europe, the regional format of 
this series supports endeavours to better document, understand and 
learn from the key challenges facing ISSA member organizations in the 
different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 350 member organizations in 
over 150 countries, including 64 organizations in Asia and the Pacific.
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Afrique: un nouvel équilibre pour la sécurité sociale

Afrique: un nouvel équilibre de la sécurité sociale identifie, synthétise 
et interprète les développements et tendances les plus importants 
survenus récemment en Afrique dans le domaine de la sécurité sociale. 
l’une des principales conclusions de ce rapport est que l’extension 
d’une couverture de sécurité sociale efficace, permettant un accès aux 
prestations en espèces et aux soins de santé les plus élémentaires, 
constitue toujours pour les pays du continent une priorité essentielle 
et un défi majeur en termes de politique sociale – mais cette extension 
est possible, et peut même être rapide.

le présent volume est le premier d’une série de quatre rapports 
régionaux sur les développements et tendances, dont l’objectif est 
d’accompagner et d’alimenter les travaux des forums régionaux de 
la sécurité sociale que l’AISS organisera durant la période triennale 
2011-2013. En combinaison avec les rapports sur les Amériques, 
l’Asie et le Pacifique, et l’Europe, cette série de rapports, de par 
leur portée régionale, permet de soutenir les efforts visant à mieux 
étudier et comprendre les principaux défis qui sont aussi sources 
d’enseignements auxquels sont confrontées les organisations 
membres de l’AISS dans les différentes régions du monde.

L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la 
principale organisation internationale qui rassemble des ministères, 
des administrations de sécurité sociale et des organismes chargés 
de la gestion de caisses de sécurité sociale. L’AISS compte 330 orga
nisations membres dans plus de 150 pays, dont 81 organisations  
en Afrique.
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