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L’AISS en bref
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

L’Association internationale 
de la sécurité sociale (AISS) 
est la principale organisation 
internationale à l’intention 
des institutions, ministères et 
agences publiques en charge de 
la sécurité sociale. Elle promeut 
l’excellence dans l’administration 
de la sécurité sociale à travers des 
lignes directrices professionnelles, 
des connaissances spécialisées, 
ainsi que la fourniture de services 
et de soutien afin de permettre à 
ses membres de développer des 
systèmes et politiques de sécurité 
sociale dynamiques à travers le 
monde. L’AISS a été fondée en 
1927 sous l’égide de l’Organisation 
internationale du Travail.

Promouvoir l’excellence dans la sécurité sociale

  Communauté Connaissances Services Innovation Promotion

L’AISS fournit ses services à 
une communauté de membres 
exclusive et promeut la 
coopération et l’échange à 
travers des événements et 
des réseaux d’experts

L’AISS élabore des standards 
professionnels, conduit des travaux 
de recherche et d’analyse et 
identifie des bonnes pratiques

L’AISS propose des services 
et un soutien pratiques 
aux administrations de 
la sécurité sociale

L’AISS facilite l’adoption 
d’approches innovantes qui 
renforcent l’administration, et 
permettent d’anticiper les risques 
et de s’adapter au changement

L’AISS participe aux actions de 
sensibilisation menées à l’échelle 
mondiale pour promouvoir une 
sécurité sociale complète

  1927   4e   546
création de l’AISS Forum mondial  

de la sécurité sociale 
Panama, novembre 2016

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

  322   1 642   42 000
organisations membres 
dans 156 pays

participants   
aux événements de l’AISS

téléchargements 
d’articles de l’International Social Security Review

  12   150+   1 883 487
Lignes directrices 
pour l’administration de  
la sécurité sociale (2016)

organisations membres  
ont participé aux événements  
de l’Académie de l’AISS

pages consultées  
sur le portail Web

Sauf indication contraire, ces chiffres concernent l’année 2015.
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Les institutions de sécurité sociale de plus de 150 pays se 
retrouvent au sein de l’AISS pour élaborer des stratégies 
répondant aux défis communs qu’elles rencontrent. A 
cet égard, la dernière année du triennium s’est révélée 
particulièrement productive pour les organisations membres. 
Elle a été marquée par les grands progrès réalisés en 
matière de capacités de l’Association à aider ses membres 
dans leurs efforts vers l’excellence, ainsi que par une série 
d’événements internationaux majeurs qui ont constitué 
autant de plateformes d’une grande utilité pour les 
dirigeants et les professionnels du domaine de la sécurité 
sociale dans leur travail d’analyse et de réseautage.

Les connaissances et les services que le Centre pour 
l’excellence de l’AISS met à la disposition des membres ont été 
significativement renforcés grâce à l’expansion de l’Académie 
de l’AISS, à la préparation de Lignes directrices dans de 
nouveaux domaines clés, et au lancement de la première phase 
des programmes de reconnaissance et d’analyse comparative. 

Après l’Afrique en 2014, trois des quatre Forums régionaux 
– pour l’Asie et le Pacifique, les Amériques et l’Europe – ont eu 
lieu durant cette période et ont rassemblé près de 900 hauts 
responsables et cadres supérieurs d’institutions de sécurité 
sociale. En dépit des diversités régionales, le réalisme est 
apparu comme le fil conducteur de ces événements, l’ensemble 
des institutions reconnaissant que les progrès ne seront viables 
que s’ils s’accompagnent d’innovations dans la gestion et 
l’administration des régimes.

Deux conférences internationales particulièrement appréciées 
ont mis en lumière l’importance de la plateforme que 
l’AISS fournit aux professionnels de la sécurité sociale. La 
transformation – et le bouleversement – numérique a été au 
cœur de la Conférence internationale sur les technologies de 

Bilan de l’année
AVANT-PROPOS

Dans le cadre de son objectif 
de promotion de l’excellence, 
l’AISS considère l’administration 
comme un élément essentiel pour 
fournir avec succès une sécurité 
sociale viable. Le renforcement de 
l’engagement politique en faveur 
de la protection sociale au niveau 
national et international a été 
remis au cœur des Objectifs de 
développement durable de l’ONU, 
en dépit des contraintes importantes 
auxquelles de nombreux pays 
doivent faire face. Les institutions 
de sécurité sociale alliant bonne 
gouvernance, performance et 
fiabilité sont de plus en plus 
reconnues comme le fondement 
nécessaire à l’extension de la 
couverture et à la protection des 
populations dans un environnement 
complexe qui évolue rapidement.  

Evénements marquants 
pour la période 2015/16 2-4 septembre 2015 16-18 septembre 2015 2-4 novembre 2015 11-13 avril 2016 18-20 avril 2016 14-18 novembre 2016

Astana, Kazakhstan

14e Conférence internationale 
de l’AISS sur les technologies 
de l’information et de la 
communication dans le 
domaine de la sécurité sociale



Le Forum mondial de la sécurité sociale qui se tiendra à 
Panama en novembre 2016 constituera le point culminant d’un 
triennium riche en événements, pendant lequel l’Association 
a accompli de grands progrès en matière d’offre de services 
fondés sur les connaissances à ses membres. Ce Forum mondial 
offrira une plateforme de discussion et d’échange essentielle 
pour les décideurs en matière de sécurité sociale et un contexte 
dynamique pour aborder certains des problèmes clés qui 
détermineront l’avenir de la sécurité sociale dans le monde. 

Nous exprimons notre reconnaissance et notre 
gratitude aux nombreux membres, aux partenaires et 
au personnel de l’AISS, qui ont activement contribué à 
la réussite de cette année particulièrement productive, 
et nous nous réjouissons d’aborder une nouvelle étape 
dans la remarquable histoire de l’Association.

l’information et de la communication qui s’est tenue à Astana 
en septembre 2015. Le travail actuariel étant indispensable 
à la viabilité des régimes sur le long terme, un profil du rôle 
dynamique et en constante évolution des actuaires a été 
établi lors de la Conférence internationale des actuaires et 
des statisticiens organisée à Budapest en septembre 2015. 

L’enquête mondiale menée en 2015 auprès des organisations 
membres montre que le programme de l’AISS fait l’objet d’un 
soutien encore accru. Huit membres sur dix ont ainsi exprimé 
une forte adhésion à la nouvelle direction stratégique de 
l’Association et ont confirmé un haut degré de satisfaction 
concernant la qualité et la pertinence des activités de l’AISS. 

En ce qui concerne l’avenir, le nouveau programme de 
l’AISS pour la période allant de 2017 à 2019 renforcera 
encore le rôle de l’Association en tant qu’institution faisant 
autorité en matière de définition de standards professionnels 
pour l’administration de la sécurité sociale. Les membres 
se verront offrir des services pratiques, spécifiquement 
conçus pour leur permettre de relever les principaux défis 
opérationnels auxquels ils sont confrontés et pour faciliter la 
réalisation d’améliorations administratives. Les capacités de 
recherche et d’innovation de l’AISS seront encore renforcées 
afin de garantir que l’Association reste à la pointe des 
derniers développements et demeure en mesure d’apporter 
son soutien aux membres en matière d’innovation. 

Alors même que l’AISS s’apprête à célébrer son 90e anniversaire 
en 2017, le mandat historique de l’Association, consistant à 
«promouvoir et à développer la sécurité sociale [...] par son 
perfectionnement technique et administratif, afin d’améliorer 
la situation sociale et économique de la population sur la base 
de la justice sociale», demeure ainsi toujours aussi pertinent. 

Errol Frank Stoové

Président

Hans-Horst Konkolewsky

Secrétaire général

2-4 septembre 2015 16-18 septembre 2015 2-4 novembre 2015 11-13 avril 2016 18-20 avril 2016 14-18 novembre 2016

Budapest, Hongrie

18e Conférence internationale 
de l’AISS des actuaires et 
statisticiens de la sécurité 
sociale

Muscat, Oman

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

Mexico, Mexique

Forum régional de la sécurité 
sociale pour les Amériques

Stockholm, Suède

Forum régional de la sécurité 
sociale pour l’Europe

Ville de Panama, Panama

Forum mondial de la 
sécurité sociale



L’année en images
ÉVÉNEMENTS

Représentations visuelles du programme 2015/16 de l’AISS
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Vers l’excellence dans l’administration 
de la sécurité sociale

CENTRE POUR L’EXCELLENCE

Le Centre pour l’excellence de l’AISS fournit des connaissances et services essentiels 
pour favoriser une bonne gouvernance, de hautes performances et une grande 
qualité de service dans l’administration de la sécurité sociale

Centre pour l’excellence de l’AISS en matière 
d’administration de la sécurité sociale

Lignes directrices
Au cœur même du Centre pour l’excellence, les Lignes 
directrices de l’AISS constituent des standards professionnels 
internationalement reconnus portant sur 12 domaines 
essentiels de l’administration de la sécurité sociale. Une base de 
connaissances complète fournit une assistance aux cadres dans les 
efforts qu’ils déploient pour mettre en œuvre les Lignes directrices.

Académie 
L’Académie offre aux membres des plateformes d’échange, 
d’apprentissage et de résolution des problèmes, ainsi 
que des possibilités de renforcement des capacités et 
de développement des ressources humaines.

Fondés sur les Lignes directrices, les ateliers de l’Académie 
fournissent aux professionnels de la sécurité sociale une 
possibilité d’échanger avec leurs pairs et d’identifier les solutions 
à apporter à certains défis et besoins organisationnels. 

En collaboration avec des partenaires externes agréés, 
la formation diplômante de haut niveau portant sur les 
standards professionnels internationaux en matière de 
sécurité sociale aide les cadres à renforcer les compétences 
professionnelles au sein de leur institution.

Soutien et conseil technique
L’équipe du service de soutien et de conseil technique de l’AISS 
permet aux institutions membres d’accéder à des connaissances, 
des recommandations et une expertise supplémentaires à l’appui 
de leurs efforts en matière d’améliorations administratives.  

Reconnaissance
Le programme de reconnaissance de l’AISS permettra 
d’effectuer une évaluation formelle des institutions et de 
reconnaître celles qui appliquent les Lignes directrices. 
Après évaluation de son degré de conformité avec les 
Lignes directrices, une institution pourra ainsi être reconnue 
pour ses résultats en matière d’administration.8 AISS 
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www.issa.int/excellence

Le développement du Centre pour l’excellence a franchi 
une nouvelle étape en 2016 grâce à l’engagement 
témoigné par les administrateurs et les cadres envers 
la série de produits et de services innovants visant au 
renforcement de l’administration de la sécurité sociale.

Suite à l’enthousiasme avec lequel ont été accueillies 
les Lignes directrices, publiées en 2013, la stratégie du 
Centre pour l’excellence a été d’augmenter ses moyens en 
matière de formation et de renforcement des capacités. 
Le programme de l’Académie de l’AISS s’est rapidement 
développé, comme en témoigne l’organisation dans diverses 
régions des premières formations diplômantes destinées 
aux professionnels de la sécurité sociale. Ces formations, 
mises en places par les institutions de renommée mondiale 
du Consortium de l’AISS pour la formation, permettent 
aux participants d’acquérir une connaissance pratique des 
standards professionnels internationaux dans l’administration, 
leur offrant ainsi des connaissances et des ressources 
spécifiques d’une grande utilité pour leur institution. 

En parallèle, des ateliers de l’Académie axés sur la résolution 
de problèmes précis auxquels font face les administrations 
ont été organisés dans plus de 20 pays en 2015 et 2016.  
A la mi-2016, près de 500 cadres et employés d’institutions 
de sécurité sociale avaient ainsi participé à une activité de 
l’Académie de l’AISS. 

Une phase pilote du programme de reconnaissance de l’AISS, 
qui vise à donner la capacité aux membres d’évaluer leur 
degré de conformité avec les Lignes directrices de l’AISS, 
a été mise en œuvre fin 2015 et début 2016. Dans ce 
cadre, un projet pilote a été mené à bien dans le domaine 
du recouvrement des cotisations et de la conformité. 

Le service de soutien et de conseil technique, situé au 
Secrétariat de l’AISS, a répondu à plus de 100 demandes 
d’informations, de connaissances, d’analyses et d’expertise 
émanant d’organisations membres. 

L’enquête conduite auprès des membres en 2015 
a confirmé que ces derniers soutiennent fortement 
la nouvelle orientation stratégique de l’AISS, et des 
échanges avec le Bureau de l’AISS et les commissions 
techniques ont permis d’identifier les priorités pour 
la prochaine phase de développement du Centre.

A travers des connaissances ciblées, des services pratiques 
offerts aux membres et l’introduction de nouvelles Lignes 
directrices, le Centre pour l’excellence continuera d’étendre 
son champ d’activités et constituera une ressource intégrée 
unique pour les institutions de sécurité sociale, quels que 
soient leur mandat, leur taille ou leur situation géographique.



Lignes directrices internationales  
pour la sécurité sociale

CENTRE POUR L’EXCELLENCE

Les Lignes directrices de l’AISS représentent les seuls standards professionnels  
pour l’administration de la sécurité sociale
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www.issa.int/guidelines

Les Lignes directrices offrent aux cadres des institutions 
de sécurité sociale un accès à des connaissances 
concises et pratiques en matière de bonnes pratiques 
internationales dans des domaines spécifiques de 
l’administration. Disponibles dans sept langues, les 
Lignes directrices font l’objet d’un intérêt croissant 
de la part des institutions membres de l’AISS. 

L’enquête menée auprès des membres en 2015 a 
confirmé que plus de 60 pour cent des institutions 
membres utilisent ou prévoient d’utiliser au moins 
une des Lignes directrices – dans certains cas au 
niveau du conseil d’administration – et de nombreux 
membres ont intégré ces standards professionnels 
internationaux dans leur système de planification 
stratégique et de gestion de la qualité.

Des Lignes directrices portant sur quatre domaines 
d’administration supplémentaires ainsi que des 
compléments apportés à deux Lignes directrices existantes 
ont été préparés en collaboration avec les commissions 
techniques de l’AISS et paraîtront en novembre 2016.

LIGNES DIRECTRICES DE L’AISS EN MATIÈRE 
D’ADMINISTRATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

• Bonne gouvernance

• Qualité des services

• Recouvrement des cotisations et conformité

• Technologies de l’information et de la 
communication**

• Investissement des fonds de sécurité sociale

• Promotion de l’emploi durable*

• Communication des administrations de sécurité 
sociale*

• Travail actuariel dans le domaine de la sécurité sociale 
(en partenariat avec l’OIT)*

• Solutions administratives pour l’extension de la 
couverture sociale*

• Retour au travail et réintégration professionnelle

• Prévention des risques professionnels**

• Promotion de la santé sur le lieu de travail

* Nouvelles Lignes directrices 
** Version révisée de Lignes directrices existantes
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Sécurité sociale et  
transformation numérique

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

14e Conférence internationale de l’AISS sur les technologies de l’information 
et de la communication dans le domaine de la sécurité sociale



Les technologies nouvelles et mobiles transforment la manière 
dont les personnes vivent, travaillent et communiquent. Les 
systèmes de sécurité sociale, qui fournissent des services à des 
centaines de millions d’individus, sont concernés par cette 
tendance et constituent dans de nombreux pays les leaders 
de l’innovation en matière d’utilisation de technologies de 
l’information et de la communication axées sur les citoyens.

Le rôle stratégique des technologies dans l’amélioration des 
performances et de la qualité des services des organisations de 
sécurité sociale était au cœur de la 14e Conférence internationale 
sur les technologies de l’information et de la communication dans 
le domaine de la sécurité sociale, qui s’est tenue à Astana, au 
Kazakhstan, du 2 au 4 septembre 2015. La conférence a rassemblé 
plus de 300 experts et décideurs venus du monde entier, et a été 
accueillie par le ministère de la Santé et du Développement social et la 
Caisse publique d’assurance sociale de la République du Kazakhstan.

Si les technologies sont devenues beaucoup plus accessibles 
aux institutions de sécurité sociale, la mise en œuvre de 
systèmes à grande échelle liés aux activités cruciales peut pour 
sa part représenter un défi de taille, les institutions devant 
gérer les aspects techniques et économiques de ces systèmes 
tout en s’adaptant à l’évolution rapide des technologies.

Parmi d’autres sujets étudiés durant la conférence, les discussions 
ont porté sur l’amélioration des services électroniques et sur 
l’utilisation novatrice des technologies mobiles, qui ont permis aux 
institutions de sécurité sociale d’atteindre des groupes de population 
traditionnellement difficiles à couvrir, comme les travailleurs ruraux. 
L’amélioration de la couverture, du financement et de la viabilité font 
partie des conséquences directes de l’utilisation novatrice des TIC. 

Les participants ont analysé la nécessité croissante de 
l’interopérabilité, d’échanges efficace de données et de 
l’intégration des systèmes d’information, dans un contexte 
de renforcement de la collaboration transfrontalière et de la 
coordination des organismes de sécurité sociale au niveau 
national. Les coûts augmentant et les systèmes devenant de plus 
en plus complexes, les institutions de sécurité sociale recherchent 
des solutions partagées et des applications communes.

L’élaboration par l’AISS de nouvelles lignes directrices internationales 
en matière de TIC dans la sécurité sociale a constitué un sujet 
central de l’ordre du jour et des lignes directrices concernant 
deux nouveaux domaines – les accords internationaux de 
sécurité sociale et la gestion des données de référence – ont été 
présentées. Elles permettront aux institutions de sécurité sociale 
de disposer de connaissances essentielles sur ces sujets.

www.issa.int/ICT2015
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Travail actuariel et sécurité sociale:  
anticiper les risques, garantir la viabilité  

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

18e Conférence internationale de l’AISS des actuaires et statisticiens 
de la sécurité sociale



L’expertise et le rôle des actuaires pour évaluer l’impact de la 
sécurité sociale et assurer l’adéquation et la viabilité des systèmes 
n’ont jamais été aussi importants, et ont été au cœur des discussions 
de la Conférence internationale des actuaires et des statisticiens 
de la sécurité sociale. Cette conférence, ACT2015, s’est tenue à 
Budapest, en Hongrie, du 16 au 18 septembre 2015 à l’invitation 
de l’Administration centrale de l’assurance pension nationale.

Rassemblant plus de 300 experts venus de toutes les régions 
du monde, la conférence a été l’occasion de débattre 
d’une série de problèmes majeurs en matière d’élaboration 
des politiques sociales et de conception, de financement 
et de gestion des prestations, ainsi que de souligner la 
contribution de la profession actuarielle à ces processus. 

Une gestion performante des fonds de réserve de la sécurité sociale 
contribue de manière décisive à la viabilité des systèmes. Dans le 
même temps, dans un contexte où la performance des investissements 
fait l’objet d’une surveillance croissante, où il faut gérer des risques 
de plus en plus complexes et obtenir un rendement satisfaisant 
des investissements, les actuaires jouent un rôle indispensable.

Les fonds de réserve de la sécurité sociale et les régimes de retraite 
font partie des plus gros investisseurs institutionnels, et les participants 
d’ACT2015 ont analysé les diverses stratégies d’investissement et 
les tendances en la matière, parmi lesquelles l’intérêt croissant 
suscité par les investissements socialement responsables.

Selon les conclusions des participants, la sécurité sociale est de 
plus en plus reconnue non plus comme un coût, mais comme 
un investissement dans le développement social et économique 
d’un pays; et pour que les systèmes de sécurité sociale restent 
viables, leur conception et leur financement doivent être robustes 
et suffisamment flexibles pour qu’ils soient en mesure de 
s’adapter à un environnement externe évoluant rapidement.

De nouvelles Lignes directrices de l’AISS, portant sur le travail 
actuariel pour la sécurité sociale et élaborées en partenariat 
par l’AISS et l’Organisation internationale du Travail (OIT), 
ont été présentées au cours de la conférence. Elles définissent 
de bonnes pratiques actuarielles dans des domaines tels 
que l’évaluation du coût de nouveaux régimes, l’évaluation 
des systèmes, la réglementation, la communication des 
résultats et les mécanismes de contrôle par les pairs.

Dans un contexte marqué par la rapidité des évolutions 
sociales et économiques, les actuaires de la sécurité sociale 
continueront à jouer un rôle capital dans le choix de stratégies 
d’investissement avisées et dans le suivi de leurs résultats.

www.issa.int/ACT2015



Europe
Réseau européen de l’AISS

Comité directeur présidé par l’Institution d’assurance sociale
Varsovie, Pologne

Bureau de liaison pour l’Eurasie

Hébergé par le Fonds de pensions de la Fédération de Russie
Moscou, Fédération de Russie
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L’AISS 
à travers le monde

Amériques
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 les pays andins

Hébergé par le Derrama Magisterial
Lima, Pérou

Bureau de liaison pour le 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



94 56 61 111

Membres affiliés: 254 répartis dans 143 pays
Membres associés: 68 répartis dans 40 pays
Total : 322 organisations membres dans 156 pays
(juin 2016)
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* Ouvert en 2016

AFRIQUE AMÉRIQUES ASIE-PACIFIQUE EUROPE

Afrique
Bureau de liaison pour l’Afrique du Nord

Hébergé par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
Alger, Algérie

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

Bureau de liaison pour l’Afrique centrale

Hébergé par la Caisse nationale de prévoyance sociale
Yaoundé, Cameroun

Bureau de liaison pour l’Afrique australe

Hébergé par le ministère du Développement social
Pretoria, Afrique du Sud

Point focal pour l’Afrique de l’Est
Hébergé par l’Association de sécurité sociale de l’Afrique centrale et de l’Est 
Nairobi, Kenya

Asie-Pacifque
Bureau de liaison pour les pays arabes

Hébergé par l’Institution de sécurité sociale 
Amman, Jordanie

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 l’Organisation de la sécurité sociale
Kuala Lumpur, Malaisie

Bureau de liaison pour l’Asie de l’Est

Hébergé par l’Institution nationale d’assurance maladie
Séoul, République de Corée

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, Chine

Point focal pour le Pacifque*

Hébergé par le Fonds national de prévoyance de Fidji
Suva, Fidji
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Forum régional de la sécurité sociale pour l’Asie et le Pacifique



D’après les participants au Forum régional de la sécurité 
sociale pour la région Asie-Pacifique, la sécurité sociale 
dans la région Asie-Pacifique bénéficie actuellement 
d’un contexte favorable qui devrait permettre de réaliser 
des progrès sans précédent, mais les systèmes doivent 
se préparer à affronter de nouveaux défis s’ils veulent 
consolider et pérenniser les avancées accomplies 
vers la fourniture d’une couverture complète. 

Le Forum, qui a rassemblé plus de 300 participants, s’est tenu 
à Muscat, Oman, du 2 au 4 novembre 2015, à l’invitation de 
l’Autorité publique d’assurance sociale du Sultanat d’Oman.

La région Asie et Pacifique, qui accueille la moitié de la 
population mondiale, fait face à de rapides changements 
sociaux, économiques et démographiques qui représentent 
d’extraordinaires défis pour les administrateurs de 
la sécurité sociale et responsables politiques.

Le Forum a fourni l’occasion de constater que la conjonction 
d’une croissance économique dynamique, d’une volonté 
politique positive et d’une «fenêtre démographique» a 
contribué à la réalisation de progrès significatifs dans 
la conception, le financement et la fourniture d’une 
couverture sociale dans la majeure partie de la région.

Selon les participants au Forum, les dix années à venir seront 
capitales pour les administrations de sécurité sociale de la 
région. L’obtention de résultats sociaux et économiques 
positifs exigera la mise en place d’une stratégie cohérente 
et intégrée par les systèmes de sécurité sociale, et celle-ci 
devra être soutenue par un engagement politique ferme 
et continu, englobant à la fois la sécurité sociale; plus 
largement, les politiques sociales et relatives au marché 
du travail, de façon à tirer parti du contexte et de la 
dynamique actuels pour étendre encore la couverture sociale 
dans la région et pour que cette extension soit viable.

Prix des bonnes pratiques  
pour la région Asie et Pacifque 2015
Le Prix des bonnes pratiques pour la région Asie-Pacifique 
a été décerné ex aequo au ministère pour les Services aux 
personnes (Australie) et à l’Office national des pensions 
(République de Corée). Quelque 48 bonnes pratiques, 
présentées par 16 pays, étaient en lice lors de cette 
compétition régionale organisée tous les trois ans.

www.issa.int/rssf-asiapacifc2015
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Les participants au Forum régional de la sécurité sociale ont 
rappelé que l’adoption de pratiques innovantes et une volonté 
politique forte constituaient des conditions indispensables 
à l’extension de la couverture de la sécurité sociale dans 
la région; ils ont également réaffirmé leur détermination 
à coopérer pour renforcer encore la sécurité sociale.

Le Forum, qui a eu lieu à Mexico du 11 au 13 avril 2016 
a rassemblé quelque 340 dirigeants et administrateurs 
de la sécurité sociale venus de 28 pays, et leur a offert 
une occasion privilégiée de partager et d’enrichir leurs 
expériences, bonnes pratiques et solutions. Le Forum a été 
accueilli par l’Institut de sécurité sociale et des services 
sociaux des travailleurs au service de l’Etat (ISSSTE).

La région des Amériques a réalisé des progrès notables 
en matière d’extension de la couverture sociale au cours 
des dix dernières années, progrès qui résultent d’un 
engagement politique renforcé, de politiques coordonnées 
et de gains d’efficience dans l’administration. En dépit 
d’un contexte souvent difficile, des améliorations dans 
la conception, le financement et la fourniture d’une 
couverture sociale ont permis aux programmes de sécurité 
sociale de devenir le moteur principal de changements 
sociaux et économiques positifs dans la région.

Malgré les grands défis identifiés, le Forum s’est conclu sur 
une note positive en soulignant que la capacité à innover 
et l’engagement à améliorer l’administration de la sécurité 
sociale étaient des conditions pour qu’un développement 
positif de la sécurité sociale ait lieu dans la région à l’avenir.

Prix des bonnes pratiques  
pour les Amériques 2016

Le Prix AISS des bonnes pratiques pour la région Amériques a 
été décerné à l’Administration fédérale des recettes publiques 
de l’Argentine pour un projet permettant une amélioration 
significative de la protection sociale des travailleurs 
domestiques. Quelque 53 bonnes pratiques, soumises par 
17 organisations réparties dans neuf pays, étaient en lice.

www.issa.int/rssf-americas2016



La sécurité sociale innove pour faire face
aux changements complexes en Europe
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Pour les participants au Forum, l’évolution permanente 
des marchés du travail, les inégalités croissantes et 
la progression de l’emploi atypique s’ajoutent aux 
tendances démographiques et font émerger de nouvelles 
demandes envers les systèmes de sécurité sociale 
d’Europe, qui devront mettre en œuvre des innovations 
et des modifications fondamentales pour y répondre.

Le Forum régional a rassemblé un nombre record de  
330 responsables politiques et administrateurs à 
Stockholm, en Suède, du 18 au 20 avril 2016. L’événement 
a été accueilli par l’Agence suédoise des pensions.

En dépit d’un contexte marqué par de profonds 
bouleversements sociaux, des contraintes budgétaires 
fortes et l’incertitude économique, les systèmes de 
sécurité sociale européens s’adaptent efficacement à un 
environnement de plus en plus complexe et difficile. Des 
exemples très divers présentés lors du Forum ont démontré 
que les systèmes innovent, et parviennent à la fois à 
anticiper et à s’ajuster pour réduire les risques et continuer 
d’offrir une couverture complète aux populations.

Malgré les problèmes complexes et importants qui 
vont durablement transformer le contexte dans lequel 
fonctionnent les administrations, les participants au 
Forum ont conclu que les systèmes de sécurité sociale 
européens sont en mesure de continuer à garantir une 
couverture sociale complète et viable en maintenant l’accent 
stratégique mis sur la fourniture de services axés sur le 
citoyen comme sur des prestations et des services mieux 
adaptés tout au long du cycle de vie. Pour devenir plus 
efficaces, les administrations devront pouvoir s’appuyer 
sur une coordination et une intégration plus importantes, 
ainsi que sur une communication publique renforcée.

Prix des bonnes pratiques 
pour l’Europe 2016
Le Prix AISS des bonnes pratiques pour l’Europe a 
été décerné au ministère de la Protection sociale 
de l’Irlande pour l’intégration réussie des services 
nationaux d’action sociale et de l’emploi. Quelque 
71 bonnes pratiques, émanant de 27 organisations 
réparties dans 19 pays de la région, étaient en lice.

www.issa.int/rssf-europe2016
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Connaissances pour l’excellence dans 
l’administration de la sécurité sociale

Portail Web de l’AISS

Le portail Web de l’AISS fournit des informations, de l’actualité, des données et des analyses détaillées sur l’administration de la sécurité sociale dans 
le monde. Des services exclusifs, notamment l’espace personnalisé Mon AISS et un accès illimité au Centre pour l’excellence de l’AISS, aux Lignes 
directrices de l’AISS ainsi qu’à d’autres ressources essentielles, sont réservés aux membres de l’AISS.

www.issa.int

PUBLICATIONS ET RESSOURCES

www.issa.int/review

International Social Security Review 

Publiée depuis 1948, la revue International Social Security Review 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 y présentent des comparaisons 
internationales, des analyses approfondies de questions spécifiques, des études comparatives des 
politiques de sécurité sociale et des régimes en place dans différents pays. La revue publie en outre 
des numéros spéciaux dédiés à des thèmes spécifiques liés aux politiques et à l’administration qui 
se trouvent au cœur des préoccupations des organisations membres de l’AISS.

Accès en ligne: en anglais, ensemble des articles publiés depuis 1967; en français, allemand et espagnol, 
ensemble des articles publiés entre 2007 et 2013. Les membres de l’AISS bénéficient d’un accès gratuit à la 
revue via Mon AISS.

La revue est publiée en anglais. Des résumés des nouveaux articles sont disponibles en français, allemand, 
anglais, arabe, chinois, espagnol, portugais et russe.

International 
Social Security 

Review

JANUARY–MARCH 2016

VOLUME 69 | NUMBER 1

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

    dna snoitacifitsuj laciteroehT :eporuE ni sessecorp noitazitavirp erac htlaeH   

empirical classifi    noitac 

     5102–1891 ,selpicnirp ytiruces laicos dna elihC ni smrofer noisneP    

    skcenelttob noitatnemelpmi fo tnemssessa sdohtem-dexim A :tnarG dlihC s’lapeN   

          ?metsys desab-pihsnezitic a ro tsirekrow a sdrawoT :ayneK ni smrofer ytiruces laicoS   

 Adjustment mechanisms and intergenerational actuarial neutrality in pension reforms



Social Security Programs 
Throughout the World

 

www.issa.int/SSPTW

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Europe, 2014

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
The Americas, 2013

Les mises à jour de ces tableaux nationaux, qui comprennent des volumes 
sur l’Asie et le Pacifique, l’Afrique, les Amériques et l’Europe, sont 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 d’une collaboration entre l’Administration de la sécurité 
sociale des Etats-Unis et l’AISS.

Disponible en anglais.

Adéquation en matière de sécurité sociale

www.issa.int/adequacy

SÉRIE SUR L’ADÉQUATION DANS LA SÉCURITÉ SOCIALE

CHÔMAGE 
FOURNITURE DES PRESTATIONS 

Analyser et mesurer l’adéquation multiparamétrique  
et les implications pour les institutions de sécurité sociale

ADEQUACY IN SOCIAL SECURITY SERIES

RETIREMENT
BENEFIT PROVISION

Measuring multivariable adequacy  
and the implications for social security institutions

Qu’est-ce qu’une prestation ou un service adéquat? Quels indicateurs 
peut-on retenir pour définir voire mesurer l’adéquation des prestations et 
services? Cette série analyse l’adéquation des prestations en matière de 
retraite et de chômage, et propose un modèle quantitatif qui définit et 
évalue un indicateur à variables multiples de cette adéquation.

Fourniture des prestations de retraite: disponible en anglais. Fourniture des 
prestations de chômage: disponible en français, anglais et espagnol.

www.issa.int/DT

Développements et tendances de la sécurité sociale

2014

Afrique
Approches stratégiques pour  
renforcer la sécurité sociale

DÉVELOPPEMENTS  &  TENDANCES

Les rapports qui constituent cette série reposent sur 
des données complètes et sur des exemples concrets 
recueillis par le Secrétariat général de l’AISS et ont pour 
objectif de synthétiser et d’analyser les principaux défis, 
développements et tendances en matière de sécurité 
sociale dans chaque région.

Disponible en anglais.
Autres langues disponibles selon la région traitée.

2016

The Americas
Strategic approaches to  
improve social security

DEVELOPMENTS  &  TRENDS DEVELOPMENTS  &  TRENDS

2016

Europe
Approches stratégiques pour 
renforcer la sécurité sociale 

DÉVELOPPEMENTS  &  TENDANCES

2015

Asia
and the Pacific
Strategic approaches to 
improve social security

DEVELOPMENTS  &  TRENDS

Mégatendances et sécurité sociale

MEGATRENDS AND SOCIAL SECURITY

Climate change and 
natural resource scarcity
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Labour markets
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MEGATRENDS AND SOCIAL SECURITY

Work, family and gender
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L’AISS analyse l’impact potentiel que les facteurs externes les 
plus déterminants – les mégatendances – pourraient avoir 
sur les systèmes de sécurité sociale au cours des décennies à 
venir et tente d’établir de quelle manière les administrations 
peuvent anticiper ces changements et en limiter les effets sur 
la société. L’AISS a ainsi préparé des rapports dans quatre 
domaines clés où les mégatendances auront une influence 
certaine sur le contexte et créeront de nouvelles demandes 
envers les systèmes de sécurité sociale: Marchés du travail – 
Changement climatique et raréfaction des ressources naturelles 
– Changements démographiques – Travail, famille et genre.

Disponible en anglais. Résumé disponible dans les autres langues.

www.issa.int/megatrends
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Prestations de santé et 
d’assurance maladie

Politiques de l’emploi et 
de l’assurance chômage

Prestations familiales
Technologies de 

l’information et de la 
communication

Recouvrement des 
cotisations et conformité

Recherche et analyse  
des politiques  

en sécurité sociale

Assurance contre les 
accidents de travail et les 
maladies professionnelles

Assurance invalidité-
vieillesse-décès

Etudes statistiques, 
actuarielles et financières

Organisation, 
management et 

innovation

Mutualité

Investissement des fonds 
de la sécurité sociale
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Gouvernance et structure 
organisationnelle de l’AISS

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Président
Errol Frank Stoové

Vice-président
Said Ahmidouch

Trésorier
Philippe Conus

Secrétaire général
Hans-Horst Konkolewsky

Dirigeants de l’AISS

Commission spéciale  
de prévention

Comités internationaux 
pour la prévention

Assemblée générale

Conseil

Secrétariat général

Bureau du  
Secrétaire général

Ressources et services

Développement de la 
sécurité sociale

Services aux membres 
et Promotion
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