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“Toute personne, en tant que membre de  
 la société,  a droit à la sécurité sociale”

Article 22, Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948

L’ Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est une organisation 
internationale de premier plan, qui regroupe des institutions et organismes 
de sécurité sociale nationaux. Elle fournit à ses membres des informations, de 
l’expertise et des plateformes de recherche et d’échange pour leur permettre 
d’élaborer et de promouvoir des systèmes et des politiques de sécurité sociale 
dynamiques dans le monde entier. Fondée en 1927, elle compte 350 membres, 
répartis dans 150 pays.
L’ AISS s’est fixé pour objectif de promouvoir une sécurité sociale dynamique, 
conçue comme la dimension sociale de la mondialisation, en favorisant 
l’excellence dans la gestion de la sécurité sociale. L’ Association plaide en faveur 
d’une sécurité sociale capable de s’adapter et d’innover pour promouvoir des 
politiques et des programmes globaux, cohérents, proactifs et tournés vers 
l’avenir afin d’améliorer l’accès à la protection sociale.
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En cette année marquée par le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui 
consacre le droit à la sécurité sociale, l’AISS reste une organisation tournée vers l’avenir, déterminée à 
enrichir et à diffuser dans le monde entier le corpus international de connaissances sur la sécurité sociale.

Au cours de l’année écoulée, l’Association a célébré son 80e anniversaire et entrepris de profondes réformes 
structurelles afin d’édifier une nouvelle AISS. Le Programme et budget 2008-2010, approuvé en septembre 
2007 à l’occasion de la 29e Assemblée générale, organisée à Moscou, est le fruit de consultations auprès de 
l’ensemble des membres et d’une planification coordonnée avec le Bureau de l’AISS. Il définit une nouvelle 
vision stratégique et fixe un ensemble d’objectifs et de résultats attendus qui reflètent ce à quoi l’AISS veut 
parvenir: être utile et offrir une réelle valeur ajoutée à ses membres et apporter une contribution réellement 
différente au développement de la sécurité sociale. L’adoption à l’unanimité du Programme et budget – et la 
réélection, à l’unanimité également, des responsables de l’AISS – témoigne de l’accueil favorable réservé au 
projet de créer une AISS nouvelle et plus forte. 

Un programme dynamique 

Pour symboliser cette nouvelle orientation, la 29e Assemblée générale de l’AISS a été intégrée à un 
événement de plus grande ampleur, qui visait à permettre un échange international de connaissances sur 
la sécurité sociale. Le premier Forum mondial de la sécurité sociale a représenté un tournant, en ce qu’il a 
permis d’exposer une vision collective de la sécurité sociale, désormais conçue comme la dimension sociale 
de la mondialisation. Tout au long du Forum et à travers le rapport Développements et tendances de la 
sécurité sociale, il a été démontré que la sécurité sociale dynamique s’imposait comme la voie à suivre. 
La sécurité sociale dynamique incarne la sécurité sociale telle que la conçoit l’AISS, à savoir une sécurité 
sociale qui s’attache à promouvoir des systèmes de protection sociale accessibles et viables à long terme. Ces 
systèmes doivent non seulement offrir une protection, favoriser la prévention et faciliter la réadaptation 
et la réinsertion, mais aussi contribuer à l’avènement de sociétés propices à l’intégration sociale et plus 
productives sur le plan économique.  

Parmi les autres changements structurels qui seront introduits en 2007-2008 figure la définition d’un 
nouveau mode de travail pour les Commissions techniques. Le deuxième Forum pour les Commissions 
techniques, qui s’est tenu en janvier 2008 à Genève, a offert aux Commissions techniques l’occasion de 
coordonner les plans de travail en adéquation avec les résultats attendus définis dans le programme de 
l’AISS pour le triennium.

Nouveaux services aux membres 

L’engagement pris en 2007 par l’AISS de renforcer les services rendus aux membres s’est concrétisé, dans le 
prolongement d’initiatives antérieures, par le lancement d’ISSANET, site extranet proposant des espaces 
de travail, des bibliothèques électroniques et des espaces d’échanges, et la création d’Actualités notre 
nouveau bulletin mensuel d’information. Outre ces services réservés aux membres, l’AISS a développé un 
nouveau portail web proposant aux membres et au public en général un éventail unique d’informations 
sur la sécurité sociale et sur son actualité. Ce portail repose notamment sur une amélioration de l’accès 
à des bases de données spécialisées et à des informations sur les programmes, réformes et ressources en 
matière de sécurité sociale dans les différents pays du monde.

L’ AISS a également commencé le triennium en adoptant une nouvelle identité visuelle, approuvée lors de la 
97e réunion du Bureau. Le nouveau logo et la nouvelle image de l’Association réaffirment la continuité de 
son héritage et renforcent la cohérence de ses outils de communication imprimés et électroniques. 
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Renforcement de la dimension régionale 

L’ année 2007 a également été marquée par d’importantes innovations au niveau régional, en particulier par 
l’ouverture des premiers réseaux et bureaux de liaison régionaux, qui ont vocation, en étroite coopération avec 
le Secrétariat de Genève, à renforcer la dimension régionale des activités de l’AISS et donc la pertinence de 
l’Association pour ses membres du monde entier. L’ organisation de Forums régionaux de la sécurité sociale, 
dont la première édition se tiendra au Rwanda en novembre 2008, témoigne également de l’engagement de 
l’AISS à promouvoir et à développer la sécurité sociale dans toutes les régions. En outre, pour reconnaître 
les bonnes pratiques à l’échelon régional, l’AISS lancera, à l’intention des membres, un concours baptisé  
« Prix des bonnes pratiques », qui sera organisé dans chaque région à l’occasion d’un Forum régional de 
la sécurité sociale. Le premier prix sera décerné lors du Forum régional organisé au Rwanda. Les quatre 
lauréats des concours régionaux seront mis à l’honneur à l’occasion d’une séance plénière du Forum mondial 
de la sécurité sociale, en 2010. 

L’ AISS a incontestablement traversé une période de profondes transformations. Nous tenons à remercier 
l’ensemble du personnel du Secrétariat et des Bureaux régionaux pour leur engagement solide et leur 
importante contribution au succès de la mise en œuvre du programme de la nouvelle AISS. Nous remercions 
également les organisations membres pour leur générosité lorsqu’elles accueillent des manifestations ou 
hébergent des structures régionales ainsi que pour leur apport technique, sans lequel bon nombre des 
activités de l’AISS ne pourraient pas être menées à bien avec le même succès.  

La célébration du 80e anniversaire de l’AISS a été l’occasion de rappeler les liens historiques l’unissant de 
longue date à l’Organisation internationale du travail (OIT), qui a contribué à la création de l’Association. 
Huit décennies plus tard, nous constatons avec une grande satisfaction que nos deux organisations coopèrent 
toujours avec la même détermination pour réaliser l’objectif commun qu’est la sécurité sociale pour tous.  

Enfin, nous tenons à renouveler nos plus sincères remerciements à nos membres de la Fédération de Russie, 
qui, grâce à leur soutien exceptionnel, ont contribué à la réussite de l’organisation du premier Forum 
mondial de la sécurité sociale en 2007.   

Nous espérons que le présent Rapport d’activités vous aidera à comprendre, à travers les activités et projets 
qu’entreprend l’ AISS, ce qui fait sa singularité.

Hans-Horst Konkolewsky
Secrétaire général de l’AISS

Corazon de la Paz-Bernardo
Présidente de l’AISS 
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L’ accès à la sécurité sociale est un droit de l’homme. Or, la plus grande partie de la population 
mondiale est dépourvue de protection sociale. Bien souvent, les efforts déployés pour 
assurer la viabilité financière des dispositifs de sécurité sociale ne tiennent pas compte de 
l’adéquation du niveau des droits et de la nécessité de veiller à ce que la protection sociale 
soit conçue pour s’adapter aux besoins en constante évolution des individus.

Les institutions de sécurité sociale recherchent en permanence des réponses innovantes 
à la multitude de défis auxquels elles sont confrontées. La mondialisation de l’économie 
et la flexibilité du marché du travail, les mutations démographiques, les innovations 
technologiques et l’évolution des structures familiales sont autant de facteurs qui obligent 
la sécurité sociale à s’adapter. À l’occasion du premier Forum de la sécurité sociale, organisé 
à Moscou en septembre 2007, Hans-Horst Konkolewsky, Secrétaire général de l’AISS, a 
appelé à renforcer la volonté politique et à adopter une conception plus large de la sécurité 
sociale, afin de relever les défis liés au vieillissement de la population, à la faiblesse des 
niveaux de couverture et à l’aggravation des inégalités.

Face à l’évolution et à la diversité des besoins des populations, l’AISS plaide en faveur de 
politiques et de programmes de sécurité sociale intégrés, proactifs et tournés vers l’avenir, 
susceptibles de mieux garantir un accès universel à une couverture sociale adéquate et 
économiquement viable. La vision stratégique de l’AISS consiste à promouvoir une sécurité 
sociale dynamique, conçue comme la dimension sociale de la mondialisation, en favorisant 
l’excellence dans la gestion de la sécurité sociale.   

Promouvoir une gestion plus efficace de la sécurité sociale  

Le mandat de l’AISS, qui consiste à soutenir les institutions de sécurité sociale dans leur 
recherche de l’excellence, est mis en œuvre à travers l’organisation de manifestations 
qui favorisent le dialogue et les échanges de vues sur les manières d’améliorer  
les performances.   

Leadership et innovation en matière de sécurité sociale

La Conférence internationale de la Commission technique de gestion administrative, 
d’organisation et des méthodes, qui s’est tenue à Vienne, Autriche, en juillet 2007, a 
rassemblé quelque 225 directeurs d’institutions de sécurité sociale du monde entier, venus 
partager leurs expériences et débattre sur les résultats des recherches consacrées à la gestion 
du changement dans les organisations de sécurité sociale. Cet événement a été organisé en 
partenariat avec Accenture, groupe international de conseil en management.

Bilan de l’année:   
Vers une sécurité sociale dynamique
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Premier Forum mondial de 
la sécurité sociale
29e Assemblée générale de l’AISS Moscou, 
Fédération de Russie, septembre 2007

Le premier Forum mondial de la sécurité sociale 
a rassemblé 1 169 ministres, décideurs politiques, 
administrateurs et universitaires de 126 pays. Accueilli 
par les membres de l’AISS de la Fédération de Russie, 
il a offert aux experts une plateforme interactive pour 
examiner les défis à relever aujourd’hui et les solutions 
à adopter demain pour parvenir à une sécurité sociale 
dynamique. Le rapport Développements et tendances 
de la sécurité sociale montre que la sécurité sociale 

dynamique est effectivement la voie à suivre. 

Le Sommet, qui fut l’un des moments forts du Forum mondial de la sécurité sociale, a offert une 
plateforme sans équivalent pour débattre sur l’avenir de la sécurité sociale. Les panélistes ont été 
unanimes sur la nécessité d’inscrire à l’agenda public une conception plus large de la sécurité 
sociale. Ils ont examiné comment elle pouvait contribuer à réduire la pauvreté et les inégalités 
et sont parvenus à la conclusion que, malgré l’importance vitale de la croissance économique et 
des performances du marché du travail, «la mondialisation devait avoir une dimension sociale» 
et que la sécurité sociale jouait un rôle décisif en termes de promotion de l’égalité et de l’équité  
au sein des sociétés.

Le prochain Forum mondial se tiendra au Cap, Afrique du Sud, en 2010. 

Séminaires à l’intention des directeurs d’institutions de 
sécurité sociale

En 2007, l’AISS a organisé deux séminaires intensifs sur la gestion 
des réformes à l’intention des directeurs d’institutions de sécurité 
sociale. Le premier, qui s’est tenu à Amman, Jordanie, en mai 2007, 
était axé sur les pays arabes d’Afrique et d’Asie, tandis que le second, 
qui a eu lieu à Divonne-les-Bains, France, en juin 2007, était destiné 
aux directeurs francophones des organisations de sécurité sociale. Les 
participants ont estimé que ces événements avaient offert une excellente 
occasion aux directeurs, souvent confrontés à des défis semblables,  
d’échanger leurs expériences. 5
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Pleins feux sur les questions de sécurité sociale  

L’AISS organise des rencontres pour permettre à diverses branches de la sécurité sociale du monde entier 
d’examiner ensemble des thèmes horizontaux. Ces rencontres sont organisées dans toutes les régions du globe 
et portent sur un large éventail de sujets transversaux.

La sécurité sociale et le marché du travail: une discordance? 

Cette Conférence internationale de recherche en sécurité sociale au titre provocateur s’est tenue à Varsovie, 
Pologne, en mars 2007. Les administrateurs, chercheurs et universitaires rassemblés à cette occasion ont 
pu assister à plus de 100 présentations et communications sur la manière de concilier sécurité sociale et 
accroissement de la flexibilité du travail, travail informel, allongement de la durée de la vie active, mondialisation 
et autres problématiques. 

Rester dans la vie active    

En mai 2007, une importante réunion régionale européenne a été organisée à Oslo, Norvège, sur les mutations 
démographiques, les tendances de l’emploi et la nécessité de garantir la viabilité des régimes de sécurité sociale. 
Elle a réuni des directeurs d’institutions de sécurité sociale de 26 pays d’Europe, qui ont examiné l’évolution 
des tendances de l’emploi et des droits à prestations, et ont reconnu l’importance que revêt la mise en œuvre 
d’une politique de communication publique efficace. 

Prévoir l’avenir du financement de la sécurité sociale 

Les projections actuarielles servent de base aux prévisions de financement de la sécurité sociale. La Conférence 
internationale des actuaires et statisticiens de la sécurité sociale, organisée à Helsinki, Finlande, en mai 2007, 
a permis à des spécialistes venus de 62 pays d’examiner les hypothèses utilisées pour réaliser les évaluations 
actuarielles des régimes de retraite et de sécurité sociale dans un contexte marqué par les mutations 
démographiques et l’instabilité économique.  

Inscrire le droit à la sécurité sociale dans la loi 

La discussion centrale  d’un séminaire notable organisé par l’AISS et la Conférence interaméricaine sur la 
sécurité sociale (CISS), à Bogota, Colombie, en novembre 2007, portait sur la nécessité que le pouvoir législatif 
inscrive le droit à la sécurité sociale dans les agendas nationaux. 
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Faire passer le message: la prévention paie 

Le nombre élevé d’accidents du travail et de maladies professionnelles est une 
préoccupation majeure pour les régimes de sécurité sociale du monde entier. Selon 
les estimations, les accidents du travail et maladies professionnelles causent plus de 
2 millions de morts chaque année. Pour remédier à cette situation et promouvoir 
la prévention, l’AISS est dotée, non seulement d’une Commission technique 
d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais aussi 
d’un réseau sans équivalent de 11 Comités internationaux pour la prévention des 
risques professionnels, qui mènent leurs activités sous la houlette de la Commission 
spéciale de prévention. 

En 2007-2008, la campagne sur l’amiante est restée un volet important du plan de 
travail, de même que la préparation du XVIIIe Congrès mondial sur la sécurité et la 
santé au travail, qui aura lieu à Séoul du 29 juin au 2 juillet 2008. En outre, les Comités 
internationaux ont organisé diverses conférences sur la prévention des risques 
professionnels dans divers secteurs d’activité, à Athènes (secteur de la santé), Hanoi 
(industrie minière), Prague (sidérurgie et métallurgie) et Pampelune (agriculture). 
Par ailleurs, dans la continuité de son cycle de séminaires sur les défis des maladies 
professionnelles dans le monde, l’AISS a organisé une rencontre à Kribi, Cameroun, 
en mars 2007. L’importance que revêt la collecte de données fiables et la présentation 
d’exemples de bonnes pratiques mises en œuvre par différents pays figuraient parmi 
les points à l’ordre du jour de cet événement, qui a réuni des organisations de plus 
de 20 pays d’Afrique.   

Les membres de l’AISS ont également soutenu la Journée mondiale sur la santé et la 
sécurité au travail, traditionnellement célébrée le 28 avril. Cette journée, qui avait 
pour thème « Des lieux de travail sûrs et sains – faire du travail décent une réalité » en 
2007 et « Ma vie, mon travail, mon travail en sécurité  -Gestion du risque en milieu 
de travail » en 2008, a été instituée à l’initiative de l’Organisation internationale 
du travail (OIT), avec le soutien de l’AISS, pour promouvoir la sécurité sur  
le lieu de travail.  
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L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est 

une organisation internationale de premier plan, qui regroupe des 

institutions et organismes de sécurité sociale nationaux. En mai 

2008, l’AISS comptait 267 membres affiliés dans 144 pays et 83 

membres associés dans 42 pays, soit 350 organisations membres 

dans 150 pays.  

Amériques
Membres
41 membres affiliés dans 31 pays 
14 membres associés dans 5 pays

Bureaux de liaison
Conseillère technique de l’AISS pour les Amériques 
(Buenos Aires, Argentine) 

Conseiller technique de l’AISS pour les pays 
anglophones des Caraïbes, (Barbade) 

Réunions importantes   

Afrique
Membres
69 membres affiliés dans 42 pays 
10 membres associés dans 8 pays

Bureaux de liaison
Bureau de liaison pour l’Afrique 
australe (Pretoria), hébergé par le 
Ministère du Développement social 
de l’Afrique du Sud.

Conseiller technique pour l’Afrique 
(Accra, Ghana)

Réunions importantes   

Europe
Membres
112 membres affiliés dans 43 pays 
38 membres associés dans 18 pays
 
Bureau de liaison 
Réseau européen de l’AISS, Comité directeur présidé 
par la Banque d’assurance sociale des Pays-Bas. 

Réunions importantes 
Conférence internationale de recherche en sécurité sociale 
Date: 2 - 3 avril 
Lieu:  Luxembourg

Conférence internationale sur les technologies de 
l'information et de la communication dans la sécurité sociale 
Date: 3 - 5 juin 
Lieu:  Séville (Espagne)  

Forum régional de la sécurité sociale pour l’Europe 
Date: à déterminer 
Lieu:  à déterminer

Conférence internationale des actuaires et 
statisticiens de la sécurité sociale 
Date: 16 - 18 septembre  
Lieu:  Ottawa (Canada) 

Forum régional de la sécurité sociale pour
les Amériques 
Date: à déterminer 
Lieu:  à déterminer Forum régional de la sécurité sociale 

pour l’Afrique  
Date: 18 - 20 novembre  
Lieu:  Kigali (Rwanda)

Forum mondial de la sécurité sociale  
Date: 21 - 27 novembre  
Lieu:  Le Cap (Afrique du Sud) 

Asie et Pacifique
Membres

45 membres affiliés 
dans 28 pays 

21 membres associés 
dans 11 pays 

Bureaux de liaison
Bureau de liaison de l’AISS pour

les pays arabes (Amman) hébergé par
l'Institution de sécurité sociale de la Jordanie

Bureau de liaison de l’AISS pour
l’Asie du sud-est (Kuala Lumpur) hébergé par 
le Fonds de prévoyance des salariés, Malaisie. 

Réunions Importantes

XVIIIe Congrès mondial sur la sécurité et 
la santé au travail 
Date: 29 juin - 2 juillet  
Lieu:  Séoul (République de la Corée)

Forum régional de la sécurité sociale pour 
l’Asie et le Pacifique 
Date: à déterminer 
Lieu:  à déterminer 
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Édifier la nouvelle AISS:  
Connaissances et ressources sur la sécurité sociale 

Diffuser les connaissances sur les développements et tendances de la sécurité sociale 

1 numéro double spécial de la Revue internationale de sécurité sociale, intitulé « L’extension de la sécurité sociale  
à tous », a été publié à l’occasion du 80e anniversaire de l’AISS. 

1 nouvel ouvrage de la série Complementary and Private Pensions Throughout the World a été finalisé en partenariat 
avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation internationale  
des autorités de contrôle des pensions (IOPS). 

2 volumes de la série Régimes de sécurité sociale dans le monde (Afrique et Amérique) ont été finalisés en partenariat 
avec l’Administration de la sécurité sociale des États-Unis. 

3 numéros de Perspectives en politique sociale ont analysé les marchés du travail, l’investissement des fonds et  
les soins de santé, qui constituent trois thématiques clés dans le domaine de la sécurité sociale. 

4 nouveaux numéros de la Revue internationale de sécurité sociale ont été publiés. 

10 chapitres de fond du rapport Développements et tendances: une sécurité sociale dynamique, publié dans 4 langues 
à l’occasion du premier Forum mondial de la sécurité sociale, brossent un tableau de l’évolution des pratiques en 
matière de sécurité sociale.  

19 profils de pays d’Afrique et des Amériques sont venus enrichir la base de données Régimes de retraite 
complémentaires et privés. 

81 profils de pays ont été complétés par 8 tableaux de données comparatives entre pays dans la base de données 
Description des régimes. 

112 réformes récentes ont été ajoutées à la base de données Réformes.  

1 232 sources de publication électroniques et imprimées ont été ajoutées à la base de données Bibliographie.  

2 280 personnes ont participé aux conférences et rencontres de l’AISS et au Forum mondial de la sécurité sociale.

48 964 sessions utilisateurs en 2007 pour la base de données Sécurité sociale dans le monde (www.issa.int/ssw), 
soit une augmentation de 14% par rapport à 2006.  

1 019 734 sessions utilisateurs en 2007 sur le site web de l’AISS (www.issa.int), soit une augmentation de 25% 
par rapport à 2006.  

Les organisations membres de l’AISS disposent désormais d’un éventail unique 
d’informations, grâce à des sources imprimées et électroniques fiables et faciles d’accès et 
à un nouveau portail web comprenant un extranet dynamique réservé aux membres. 

Une nouvelle approche du transfert de connaissances 

Dans le sillage de la création d’un nouveau portail web, conçu comme un véritable 
observatoire de la sécurité sociale, et de la définition d’une politique de publication 
rénovée adaptée à l’ère de l’électronique et accordant la priorité à des publications plus 
analytiques et plus ciblées, la version électronique de Tendances a été remplacée par 
la lettre d’information électronique L’Observateur de la sécurité sociale et Actualités, 
bulletin mensuel d’information exclusivement réservé aux membres de l’AISS, a été 
lancé. En outre, l’accès aux informations et données particulièrement riches de l’AISS 
sur la sécurité sociale a été facilité, notamment grâce aux profils de pays mis en ligne 
sur le portail, à une consultation plus aisée de la base de données Sécurité sociale dans 
le monde (SSW) et à l’ajout d’une approche thématique. Le portail web, en particulier 
grâce aux publications électroniques, deviendra un élément central de la stratégie de 
diffusion des connaissances mise en œuvre par l’AISS. 
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Informer les membres, promouvoir 
la coopération et l’ouverture  

Lancement du site extranet de l’AISS 

L’AISS a lancé un nouvel espace en ligne destiné 
à renforcer la communication et la coopération 
entre ses organisations membres. ISSANET, 
site extranet réservé aux membres, a vocation à 
faciliter l’accès à des documents et publications, 
à favoriser l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques, à permettre une gestion plus efficace des 
diverses activités et programmes de l’Association 
et à simplifier le recueil d’informations afin 
d’améliorer les services rendus aux membres.  

ISSANET: http://www-issanet.issa.int/

Pour tout connaître sur le monde 
de la sécurité sociale 

Au printemps 2008, l’AISS a lancé un nouveau 
portail web multilingue, qui est une source 
d’informations en ligne sans équivalent et un 
observatoire de la sécurité sociale. Il comprend 
des profils par pays contenant des données sur 
les régimes de sécurité sociale et sur les réformes, 
des présentations de thématiques clés dans le 
domaine de la sécurité sociale, des informations 
sur l’actualité et les manifestations du monde 
entier, et permet d’accéder à un éventail complet 
de documents et ressources.

Portail web de la sécurité sociale de l’AISS  
http://www.issa.int/

La nouvelle identité visuelle de l’AISS 

En 2008, l’AISS lance un nouveau logo et une nouvelle 
identité visuelle institutionnelle, afin d’assurer la 
cohérence de son langage visuel. L’AISS disposera 
ainsi d’une image visuelle globale et uniforme à l’appui 
de son programme et de ses activités.

Nouvelle charte graphique

11

© ILO



L’Association internationale de la sécurité sociale est une organisation associative 
dirigée par trois organes statutaires principaux:  

- L’Assemblée générale, véritable assemblée constitutionnelle de l’Association, 
est l’organe statutaire suprême, au sein duquel l’ensemble des membres de l’AISS 
sont représentés. Elle fixe et amende les Statuts, et se réunit en règle générale tous  
les trois ans.

- Le Conseil forme le corps électoral de l’Association. Il est composé des délégués 
titulaires de chacun des pays dans lesquels l’AISS a au moins un membre affilié, étant 
entendu que chacun de ces pays a au minimum un délégué titulaire. Sa principale 
fonction consiste à élire le Président, le Trésorier et les membres du Bureau et de la 
Commission de contrôle, ainsi que le Secrétaire général. En règle générale, il se réunit  
à l’occasion de chaque session de l’Assemblée générale.

- Le Bureau constitue l’instance administrative de l’Association. Composé du Président 
de l’AISS, du Trésorier, du Secrétaire général et de membres élus représentant les 
différentes régions du monde, il établit le plan d’action, le calendrier et les directives 
à suivre pour l’élaboration du programme d’activités et du budget de l’Association, 
définit les priorités du programme, contrôle et évalue les réalisations concrètes, statue 
sur les demandes d’adhésion et adopte les règlements financiers. Il définit également la 
structure et le mandat des Commissions techniques nécessaires à la mise en œuvre du 
programme d’activités. Le Bureau se réunit au moins une fois par année civile. 

Les principaux responsables de l’AISS sont la Présidente, Corazon de la Paz-Bernardo 
(Philippines), la Vice-présidente, Susan Scotti (Canada), le Trésorier, Wim Franssen 
(Pays-Bas), et le Secrétaire général, Hans-Horst Konkolewsky (Danemark).

L’AISS propose des services à ses organisations membres à travers son Secrétariat, situé 
à Genève, qui travaille en étroite coopération avec les Commissions techniques.

Fonctionnement de l’AISS
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Les 11 Commissions techniques, composées des 
membres de l’AISS, font progresser les connaissances 
dans les différentes branches de la sécurité sociale 
à travers la constitution de réseaux d’experts,  
l’organisation de séminaires et conférences et la 
publication de rapports. Les responsables des 
Commissions techniques sont élus par le Bureau au 
début de chaque triennium. 

Commissions techniques

1. Emploi et assurance chômage 
2. Statistique, actuarielle et financière 
3. Prestations familiales 
4. Commission spéciale de prévention 
5. Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles 
6. Technologies de l’information et de la communication 
7. Investissement des fonds de la sécurité sociale 
8. Invalidité-vieillesse-décès 
9. Prestations de santé et d’assurance maladie 
10. Mutualité 
11. Organisation, Management et Innovation 

http://www.issa.int/

Par ailleurs, un réseau de bureaux de liaison, 
actuellement en cours de constitution, devrait 
permettre de mieux répondre aux besoins des membres 
et de mieux prendre en compte la diversité régionale.  
Ces nouveaux bureaux de liaison, qui seront constitués 
sur le modèle du Bureau d’Amman (Jordanie), 
permettront une approche régionale plus souple  
et plus ouverte.

Structure régionale

Europe 
- Réseau européen – Comité directeur présidé par la Banque d’assurance 
sociale des Pays-Bas. 

Asie et Pacifique
- Bureau de liaison pour les pays arabes (Amman), hébergé par l’Institution 
de sécurité sociale de Jordanie.  
- Bureau de liaison de l’AISS pour l’Asie du sud-est (Kuala Lumpur), 
hébergé par le Fonds de prévoyance des salariés, Malaisie.

Amériques
- Conseillère technique pour les Amériques (Buenos Aires, Argentine).  
- Conseiller technique pour les pays anglophones des Caraïbes (Barbade). 

Afrique
- Bureau de liaison pour l’Afrique australe (Pretoria), hébergé par le 
Ministère du Développement social, Afrique du Sud. 
- Conseiller technique pour l’Afrique (Accra, Ghana). 

Structure régionale

Commissions techniques 

Les membres de l’AISS

Parce qu’elle rassemble un large éventail de minis-
tères, d’institutions semi-publiques et d’organismes  
indépendants, l’AISS est unique dans le monde des  
organisations internationales.

L’AISS compte des membres affiliés et des membres 
associés. Les membres affiliés sont notamment des 
ministères, institutions, organismes et autres entités 
ainsi que les organisations qui fédèrent ces entités.  
Les membres associés sont des organisations dont les 
buts sont compatibles avec ceux de l’AISS, mais qui ne 
peuvent pas prétendre à la qualité de membres affiliés.
En mai 2008, l’AISS comptait 267 membres affiliés 
dans 144 pays et 83 membres associés dans 42 pays, 
soit 350 organisations membres dans 150 pays. 
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À partir de 2008, l’AISS organisera quatre Forums 
régionaux et un Forum mondial de la sécurité 
sociale par triennium. En outre, elle organisera 
des séminaires techniques et des conférences 
internationales sur des thématiques clés en matière 
de sécurité sociale. 

L’AISS assure, notamment par l’intermédiaire de 
son portail web, le suivi et la diffusion de données 
comparatives sur les programmes nationaux de 
sécurité sociale et conduit des recherches et des 
analyses des politiques portant sur des enjeux 
majeurs. Elle accorde une importance particulière 
au recueil et à l’échange de bonnes pratiques entre les 
organisations membres. Elle favorise l’amélioration 
des dispositifs de sécurité sociale à travers le transfert 
de connaissances et l’organisation de campagnes de 
sensibilisation et entretient un partenariat avec le 
Bureau international du travail (BIT) et d’autres 
organisations internationales intervenant dans le 
champ de la sécurité sociale.

Le Conseil a adopté un programme d’activités 
définissant cinq grands résultats à obtenir au 
cours du triennium. En 2008, les Commissions 
techniques ont, pour la première fois, élaboré les 
plans de travail qui devront être mis en œuvre au 
cours du triennium pour remplir ces objectifs. Le 
Secrétariat et les bureaux de liaison travailleront 
en synergie pour contribuer à l’exécution de ces 
plans de travail et à la mise en œuvre des activités 
courantes de l’Association. 

Les activités l’AISS 
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Programme de l’AISS pour  
le triennium 2008-2010  

Au cours du triennium 2008-2010, l’AISS va centrer son action sur les cinq résultats et  
les projets suivants:

1. Meilleure capacité des organisations membres à viser l’efficience 
administrative et opérationnelle
Gouvernance et sécurité sociale
Gestion des risques et leadership dans la sécurité sociale
Projet sur les technologies de l’information et de la communication en tant qu’outil  
de gestion stratégique
Respect des obligations et recouvrement des cotisations

2. Capacité accrue des organisations membres à engager des réformes  
de sécurité sociale et à s’y adapter
Suivi régulier des tendances majeures de la sécurité sociale dans le monde
Identification et analyse des défis à venir pour la sécurité sociale
Mise au point d’un baromètre international de la sécurité sociale

3. Capacité accrue des organisations membres à œuvrer en vue  
de l’extension de la couverture de la sécurité sociale 
Examen des connaissances actuelles sur l’extension de la couverture                                                               
Création d’un Groupe de travail sur l’extension de la couverture                                                                                  

4. Meilleure préparation des membres à relever les défis que posent  
les mutations démographiques pour la sécurité sociale 
Suivi approfondi des réformes de la sécurité sociale motivées par  
les mutations démographiques
Mutations démographiques et sécurité sociale – innovations, bonnes pratiques  
et leçons apprises de l’expérience  

5. Visibilité accrue et prise de conscience de l’importance de la sécurité 
sociale dynamique en tant que dimension sociale dans le contexte  
de la mondialisation 
Donner plus d’éclat à la sécurité sociale sur le plan international  
Organisation d’un Forum mondial et de quatre Forums régionaux de la sécurité sociale

http://www.issa.int/
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Secrétariat général de l’AISS 
4 route des Morillons
Case Postale 1
CH-1211 Genéve 22
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09 
E: issa@ilo.org

Bureaux de liaison et Conseillers techniques

Conseiller technique de l’AISS pour l’Afrique 
Institut de sécurité sociale et d’assurance nationale 
Pension House
P.O. Box M149 Ministries
GH-Accra Ghana
T: +233 21 67 74 94
F: +233 21 68 63 73

Bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique australe 
Ministère du développement social
Private Bag X 901
ZA-0001 Pretoria
Afrique du Sud 
T: +27 12 312 78 57
F: +27 12 312 78 82

Conseillère technique de l’AISS pour les Amériques 
Université d’études sociales 
(Sala F. Ameghino)
Avda. Corrientes 1723, Piso 4° - C1042
AR-C1042AAD Buenos Aires
Argentine
T: +54 11 43 75 46 01 / 02
F: +54 11 43 75 46 01 / 02 

Conseiller technique de l’AISS pour les pays anglophones des Caraïbes
Adventure, Ardennes
Near Providence
BB-Christ Church
Barbade
T: +1 246 428 65 90
F: +1 246 428 65 90

Bureau de liaison de l’AISS pour les pays arabes
P.O. Box 950517
JO-Amman 11195
Jordanie 
T: +962 6 550 19 77
F: +962 6 550 19 76         

Bureau de liaison de l’AISS pour l’Asie du sud-est 
18th Floor, EPF Building
Jalan Raja Laut
MY-50350 Kuala Lumpur
Malaisie 
T: +603 26 93 47 23
F: +603 26 93 47 39

Réseau européen de l’AISS
4 route des Morillons
Case Postale 1
CH-1211 Geneva 22
T: +41 22 799 66 17 
F: +41 22 799 85 09 
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