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Lignes directrices de l’AISS en matière de technologies de l’information et de la communication

Introduction
L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) par les institutions de sécurité
sociale constitue une tendance générale. Avec l’adoption des TIC, le but des institutions est d’élaborer
des solutions leur permettant de remplir leur mission, de fournir des prestations de haut niveau, de
satisfaire les parties prenantes et d’améliorer l’efficacité des procédures clés. Aussi, l’évolution constante
de la sécurité sociale soulève des défis qui exigent une utilisation plus intensive et plus sophistiquée
de la technologie dans ce domaine. Les TIC jouent depuis quelques années un rôle stratégique dans la
mise en œuvre des programmes de sécurité sociale. Leur utilisation a permis en effet non seulement
d’automatiser certains processus, mais aussi de transformer des opérations et des services, ce qui a
permis d’améliorer les performances et la qualité des services des institutions de sécurité sociale.
Cependant, malgré des résultats encourageants et l’apparition de produits plus accessibles financièrement,
l’utilisation des TIC demeure un sujet de préoccupation dans les institutions de sécurité sociale. La
complexité croissante de ces systèmes est largement reconnue mais ils ne répondent pas toujours aux
attentes des institutions en termes d’activités. Par ailleurs, leur évolution rapide et leurs interactions
pourraient déstabiliser les processus des institutions. Ces différents points ont suscité des inquiétudes
concernant le rapport entre les coûts engagés et les résultats obtenus et soulevé des interrogations quant
aux approches les mieux adaptées pour une mise en œuvre réussie des TIC.

Objectifs des Lignes directrices de l’AISS en matière de technologies de
l’information et de la communication
L’utilisation en entreprise des TIC par les institutions de la sécurité sociale comporte trois éléments
principaux:
¡¡

la gouvernance et la gestion des activités basées sur les TIC, qui concerne l’organisation
générale, la mise en œuvre et l’exploitation des systèmes TIC, et couvre une grande variété de
sujets connexes, notamment: la définition des principes, des approches et des rôles impliqués
dans la gestion globale des activités liées aux TIC; l’élaboration des stratégies et des processus
de gestion des TIC; la gestion des investissements en TIC; la gestion de l’infrastructure des
données et de l’information; et la gestion de la continuité des activités, surtout en ce qui
concerne les services aux citoyens;

¡¡

la mise en œuvre des fonctions propres à la sécurité sociale et des ressources nécessaires,
notamment: l’administration des prestations, le recouvrement des contributions, la gestion
financière et le contrôle de conformité d’un côté, et les services internes tels que les ressources
humaines et l’audit interne de l’autre; ainsi que les systèmes d’information d’entreprise et les
plateformes TIC utilisés en tant que ressources d’entreprise;

¡¡

l’introduction de technologies clés destinées aux systèmes de sécurité sociale, de nature
à permettre la mise en œuvre de services assis sur les TIC, intégrés, sécurisés et faciles d’accès.
L’introduction de ces technologies, en particulier dans les domaines de l’interopérabilité, de
la sécurité et de la confidentialité des données et de la mobilité, joue un rôle primordial dans
la mise en œuvre efficace et efficiente de systèmes de sécurité sociale hautement performants.

AISS | ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

1

Lignes directrices de l’AISS en matière de technologies de l’information et de la communication

De plus, à travers ces aspects, la compréhension des pratiques et standards internationaux concernant
les TIC (par exemple ISO, COBIT®, ITIL®, DAMA, CMMI, W3C, OASIS, Dublin Core, OMG, etc.) permettra
aux institutions de sécurité sociale d’appliquer des approches globales et rigoureuses à la gestion de la
complexité de l’utilisation des TIC dans de grandes organisations aux missions cruciales.
Les Lignes directrices de l’AISS en matière de technologies de l’information et de la communication
traitent de ces sujets et offrent des conseils pour soutenir les institutions de sécurité sociale dans la mise
en œuvre des activités basées sur les TIC. Leurs buts principaux sont de promouvoir la performance et la
fiabilité des services de la sécurité sociale ainsi que leur efficacité et leur normalisation. Elles cherchent
également à faciliter l’adoption de pratiques et standards internationaux concernant les TIC dans le
contexte de l’application globale des Lignes directrices de l’AISS pour l’administration de la sécurité
sociale.
Ces Lignes directrices explorent les éléments de gouvernance et de gestion des TIC et les technologies
clés. Elles abordent la mise en œuvre des fonctions principales de la sécurité sociale et les ressources
associées, en tenant compte de la diversité des activités gérées par les programmes de sécurité sociale
ainsi que de leur dépendance aux mandats des institutions et à leur contexte organisationnel. En réponse
à cette diversité, les Lignes directrices, dont le but est de pouvoir s’appliquer de manière générique
à toutes les institutions, comportent également une documentation technique, des descriptifs de
bonnes pratiques et des études de cas. La diversité des programmes de sécurité sociale et de leurs
processus administratifs sera prise en considération de la façon la plus approfondie. Les lignes directrices
correspondantes traiteront également des liens entre les fonctions de la sécurité sociale et la mise en
place d’activités basées sur les TIC.
Nous tenons à souligner que, pour mener à bien les tâches concernées, il faut non seulement des
spécialistes des TIC et des équipes techniques, mais aussi des structures pour gérer les fonctions métiers
de la sécurité sociale, l’administration des contrats, la gestion des ressources humaines, l’audit interne
et la direction des institutions (un conseil, un président, un directeur général, etc.).
Les TIC étant un facilitateur indispensable pour l’administration des systèmes de sécurité sociale, le
conseil et la direction devraient impérativement travailler main dans la main pour mettre à disposition
de l’institution une plateforme TIC adéquate et efficace. Quoique la mission fondamentale de
l’administration de la sécurité sociale reste inchangée – fournir les prestations et services à qui de droit
au bon moment –, la manière de fournir ces prestations et services évolue rapidement. Une institution qui
possède un conseil et une direction sensibles aux TIC et bien informés en ce qui concerne les tendances
et les nouveautés est bien mieux placée pour apprécier non seulement ce qui est faisable, mais aussi les
avantages et les possibilités qu’offrent les TIC, toujours dans le but de fournir les prestations et services
de la sécurité sociale de la manière la plus efficace, efficiente et équitable possible.

Les standards et les cadres dans le domaine des TIC
La croissance universelle des applications TIC a incité au développement de standards et de cadres, en
particulier par les organisations suivantes: Organisation internationale de normalisation (ISO), Objectifs
de contrôle de l’information et des technologies associées (COBIT®), IT Infrastructure Library® (ITIL®),
Data Management International (DAMA), Organization for the Advancement of Structured Information
Standards (OASIS), World Wide Web Consortium (W3C), Object Management Group (OMG), Dublin Core
Metadata Initiative (DCMI) et Capability Maturity Model/Capability Maturity Model Integrated (CMM/CMMI).
2
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Ces standards et ces cadres sont génériques et couvrent une grande variété d’activités; ils s’appliquent à
toutes sortes de secteurs commerciaux.
Il est généralement admis que le point de départ pour l’adoption des pratiques de gouvernance des TIC et
le développement d’un cadre institutionnel est la norme ISO/IEC 38500, qui définit six principes majeurs
pour la bonne gouvernance des technologies de l’information et cible en particulier le rôle du conseil et
sa responsabilité en ce qui concerne la gouvernance des TIC. Cette norme n’aborde cependant pas les
processus spécifiques de gouvernance et de gestion, qui sont le sujet d’autres normes et pratiques.
COBIT®, un cadre générique basé sur les processus, est de mieux en mieux accepté au niveau international,
et couvre la gouvernance des TIC et la gestion en général. ITIL® est un ensemble de recommandations
concernant les bonnes pratiques de gestion du cycle de vie d’un service TIC, aligné sur les besoins de
l’entreprise. DAMA-DMBOK est un guide exhaustif qui couvre l’ensemble des activités impliquées dans la
gestion des données. CMM/CMMI, entre autres, s’intéresse au développement des applications logicielles.
OASIS, W3C, OMG et Dublin Core se sont attaqués, chacun à son tour, aux normes techniques concernant
l’interopérabilité, les métadonnées, la sémantique et les technologies liées à la toile.
Ces normes et cadres internationaux proposent aux institutions de sécurité sociale des approches globales
et rigoureuses pour la gestion de la complexité de l’utilisation des TIC (dans de grandes organisations
aux missions cruciales, par exemple). Par ailleurs, au fur et mesure de leur adoption à travers le monde,
leur application permettra aux institutions de profiter de manière universelle des connaissances, de
l’expérience et de la formation des ressources humaines qui en découlent.
D’autre part, l’introduction institutionnelle de ces standards exige un effort administratif important et
souvent des changements dans les domaines de la culture et des processus d’une organisation. La charge
que représente une telle transformation constitue souvent un obstacle à l’adoption de ces standards. Il
faudrait donc adopter ces pratiques en tant que projets à moyen terme de renforcement des compétences
et cibler des secteurs sélectionnés en lien avec les priorités de l’institution, en particulier ceux concernant
la mise en œuvre des programmes et prestations de sécurité sociale. Individuellement, ces standards ne
permettent cependant pas de couvrir tous les aspects de la gestion de la sécurité sociale.
L’objectif des Lignes directrices de l’AISS en matière de technologies de l’information et de la communication
est d’assister les institutions de la sécurité sociale dans la mise en œuvre d’une gouvernance et de
pratiques de gestion systématiques et cohérentes pour les TIC et de proposer un cadre général pour
l’introduction des normes au sein de ces institutions. Elles proposent des conseils pour l’identification et
l’application de cadres universels et de normes bien adaptés aux besoins de la sécurité sociale.

Structure des Lignes directrices de l’AISS en matière de technologies de
l’information et de la communication
Les présentes Lignes directrices sont réparties en trois parties:
La partie A, intitulée Gouvernance et gestion, comporte cinq sections:
A.1. Gouvernance des TIC
A.2. Gestion des TIC
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A.3. Gestions des investissements et de la valeur
A.4. Fourniture de services TIC
A.5. Gestion des données et de l’information
La partie B, intitulée Technologies clés, comprend trois sections:
B.1. Interopérabilité
B.2. Sécurité et confidentialité de l’information
B.3. Technologies mobiles
La partie C, intitulée Composants de la sécurité sociale, comprend deux sections:
C.1. Gouvernance et gestion des données de référence
C.2. Utilisation des TIC en vue de l’application des accords internationaux
Au sein de chaque section, les lignes directrices spécifiques ont été regroupées en fonction des aspects
particuliers aux TIC. Elles se présentent ainsi:
Ligne directrice. La ligne directrice est exprimée avec un maximum de clarté.
Structure. Il s’agit de la structure proposée pour l’aspect particulier des TIC, qui pourrait soutenir
la mise en œuvre de la ligne directrice et faciliter la promotion du principe sous-jacent. Un cadre
solide est essentiel pour que les TIC fonctionnent efficacement. Il devrait assurer une répartition
appropriée des responsabilités opérationnelles et de contrôle ainsi que la pertinence des aptitudes
et la responsabilité du personnel impliqué.
Mécanismes. La mise en œuvre d’une ligne directrice peut être faite de différentes manières.
Les mécanismes proposés pour les TIC ont pour objectif de garantir les contrôles appropriés, les
procédures, la communication et les incitations pour une bonne prise de décision, une mise en
œuvre correcte et opportune, des résultats satisfaisants et un contrôle et une évaluation périodiques.
Dans ces lignes directrices, le service TIC désigne le personnel de l’institution responsable de la
spécification, de la mise en œuvre et de l’exploitation des systèmes TIC, sans tenir compte de la structure
hiérarchique. Ces tâches pourront être menées à bien par du personnel interne de même que par des
sous-traitants externes. Une institution pourra également confier la mise en œuvre des lignes directrices
proposées à des unités spécialisées créées pour conduire les activités liées à la gestion des TIC.

4
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A. Gouvernance et gestion
Structure
Une démarche d’application générale des TIC dans les institutions de la sécurité sociale exige
l’établissement de politiques et de pratiques qui permettront de mener à bien le large éventail d’activités
basées sur les TIC de manière cohérente et systématique. Ces politiques et pratiques sont du domaine
des disciplines de la gouvernance et gestion des TIC, dont le but est de guider les organisations (en
particulier celles de taille moyenne et grande) dans la mise en œuvre des TIC afin d’améliorer leur
efficacité et leur efficience.
La gouvernance des TIC est un ensemble de processus qui assure l’efficacité et l’efficience de
l’utilisation des TIC afin de permettre à une organisation d’atteindre ses buts. Il comprend deux aspects
d’importance majeure:
¡¡

la gouvernance de la demande, pour aligner la stratégie TIC aux besoins métiers («faire ce qu’il faut»);

¡¡

la gouvernance de l’offre («faire comme il faut»).

La gouvernance garantit que les besoins et objectifs de l’institution sont évalués afin de déterminer et
d’atteindre un consensus sur des objectifs équilibrés, de définir une direction basée sur la priorisation et
la prise de décision, de contrôler les résultats et la conformité avec les objectifs et orientations préétablis.
La gestion des TIC est étroitement liée à la gouvernance mais se focalise sur la planification,
l’élaboration, l’exécution et le contrôle des activités conformes aux orientations choisies à travers la
gouvernance des TIC, ainsi que sur l’atteinte des objectifs.
La gouvernance et la gestion des TIC permettent aux institutions de la sécurité sociale d’améliorer la
performance des processus basés sur les TIC et de faire face à la complexité des systèmes d’information
grâce à des approches de gestion systématiques et normalisées. Ce sont des objectifs qu’ils partagent
avec d’autres grandes organisations orientées vers le service aux citoyens, en particulier celles du secteur
public. Néanmoins, certains aspects de gouvernance et de gestion sont d’une importance particulière en
ce qui concerne les institutions de la sécurité sociale, parce que:
¡¡

les effets socio-économiques et la complexité croissante des programmes sociaux conduisent
à la mise en place de services TIC fiables et gérés de manière rigoureuse, dans le but de
maximiser la qualité et la continuité de ces programmes;

¡¡

le rôle stratégique que jouent les TIC dans la mise en œuvre de programmes sociaux de grande
portée motive la participation du conseil et de la direction dans les aspects fondamentaux des
applications TIC;

¡¡

la multiplicité d’acteurs, de produits et de services impliqués dans le développement et
l’exploitation des applications logicielles de la sécurité sociale exige des approches rigoureuses
et normalisées pour assurer une coordination adéquate et atteindre la qualité de service
nécessaire;

¡¡

une approche normalisée est nécessaire afin de faire face aux effets de la dépendance financière
et technologique;
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¡¡

l’importance et la complexité des projets de la sécurité sociale nécessitent des perspectives à
moyen et long terme en ce qui concerne les technologies et les méthodes.

En tant que facilitateurs indispensables à l’administration des systèmes de sécurité sociale, les TIC
font souvent la différence entre la faisabilité ou non-faisabilité des services et processus, que ce soit à
l’intérieur de l’institution ou entre l’institution et ses partenaires externes. Pour cette raison, le conseil
et la direction ont besoin de comprendre l’impact stratégique de la mise en œuvre des TIC sur les
fonctions de la sécurité sociale et de promouvoir une plateforme TIC efficace et adéquate qui soutiendra
les activités de l’institution.
Les lignes directrices suivantes sont divisées en cinq sections:
La section A.1, intitulée Gouvernance des TIC, commence par la définition d’un cadre de
gouvernance des TIC sur la base des principes des Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne
gouvernance, et des normes et standards ISO/IEC 38500 et COBIT®, qui guideront les institutions
dans l’élaboration de leurs propres principes fondamentaux de gouvernance. Ensuite, les lignes
directrices précisent la définition des processus de gouvernance des TIC.
La section A.2, intitulée Gestion des TIC, vise à promouvoir l’introduction des processus de gestion
des TIC et souligne l’importance de la définition d’une stratégie TIC et de la gestion de la continuité
des services. Elle traite également de l’identification de solutions basées sur les TIC pour la mise en
œuvre des fonctions de la sécurité sociale.
La section A.3, intitulée Gestion des investissements et de la valeur, traite de la prise en
considération des propositions d’investissement dans les TIC, qui devraient être analysées avec
tout le soin, la diligence et la rigueur nécessaires. Elle détermine en premier lieu la valeur des
résultats attendus, la relation coûts/avantages des investissements TIC et l’évaluation des retours sur
investissement, ainsi que les processus d’investissement TIC et la promotion d’une approche établie
sur la gestion de portefeuille. Elle souligne ensuite l’importance du contrôle et de l’évaluation des
résultats des investissements.
La section A.4, intitulée Fourniture de services TIC, prend en considération les questions liées
au développement des logiciels et à l’exploitation des systèmes, y compris la mise en œuvre des
mécanismes institutionnels et des systèmes de réponse aux demandes des utilisateurs, ainsi qu’à la
fourniture de services aux clients – lesquels comportent des aspects spécifiques aux services liés aux
activités cruciales et aux services orientés clients de la sécurité sociale.
La section A.5, intitulée Gestion des données et de l’information, concerne la gouvernance et la
qualité des données, les mécanismes qui permettront de récupérer l’information et de l’analyser, et
la mise en place de systèmes de gestion des données de référence pour la sécurité sociale.
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A.1. Gouvernance des TIC
On peut définir la gouvernance des TIC comme un «cadre qui définit la direction, les structures
d’organisation et les processus, les standards et le respect de ces standards, assure le soutien de
l’organisation par le service TIC et permet d’atteindre ses stratégies et ses objectifs».
ISO/IEC 38500 définit la gouvernance institutionnelle des TIC comme étant «le système qui permet de
diriger et de maîtriser l’utilisation actuelle et future des TIC». Cela implique l’évaluation et l’orientation
de l’utilisation des TIC afin de soutenir l’organisation et contrôler cette utilisation pour réaliser des
projets. La norme comprend la stratégie et les politiques concernant l’utilisation des TIC au sein d’une
organisation.
ISO/IEC 38500 établit six principes pour la bonne gouvernance des TIC dans l’entreprise. Ces principes
indiquent le comportement souhaité pour orienter la prise de décision.
Principe 1: Responsabilité. Les individus et les groupes au sein de l’organisation comprennent et
acceptent leurs responsabilités en ce qui concerne à la fois l’offre et la demande de TIC. Ceux qui
portent la responsabilité des activités ont également l’autorité nécessaire pour les mener à bien.
Principe 2: Stratégie. La stratégie d’entreprise de l’organisation tient compte des capacités actuelles
et futures des TIC; le plan stratégique des TIC satisfait les besoins actuels et permanents de la
stratégie d’entreprise de l’organisation.
Principe 3: Acquisition. Les acquisitions TIC sont réalisées pour des raisons valables, sur la base
d’une analyse adéquate et continue, et d’une prise de décision claire et transparente. Il faut veiller
à ce qu’il y ait un bon équilibre entre les avantages, les possibilités, les coûts et les risques, à la fois
à court et long terme.
Principe 4: Performance. Les TIC sont adaptées aux besoins en soutien de l’organisation, en fourniture
des services, avec les niveaux et la qualité de service nécessaires pour satisfaire les besoins présents
et futurs de l’entreprise.
Principe 5: Conformité. Les TIC sont en conformité avec toute la législation et les règlements en
vigueur. Les politiques et les pratiques sont clairement définies, mises en œuvre et imposées.
Principe 6: Comportement humain. Les politiques, pratiques et décisions liées aux TIC respectent le
comportement humain, y compris les besoins actuels et en cours d’évolution de toutes les «personnes
impliquées dans le processus».

Ligne directrice 1. Cadre de gouvernance des TIC
L’institution définit un cadre unique et intégré de gouvernance des TIC qui établit les
responsabilités et les fonctions aux plus hauts niveaux.
Ce cadre favorise la mise en application des Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne gouvernance
et les principes concernant les TIC tels qu’ils sont définis dans les standards internationaux.
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Ligne directrice 2. Processus de gouvernance des TIC
L’institution établit des processus de gouvernance des TIC en rapport avec ses objectifs de
gouvernance, y compris l’évaluation des choix stratégiques, l’orientation des TIC et le contrôle des
résultats.
La gouvernance garantit que les besoins, les conditions et les choix sont évalués afin de déterminer et de
s’entendre sur des objectifs institutionnels équilibrés, que les orientations reposent sur l’établissement
de priorités et sur une prise de décisions, et qu’il existe un contrôle de l’exécution en ce qui concerne sa
conformité avec des objectifs et orientations préétablis.
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A.2. Gestion des TIC
Selon la norme ISO/IEC 38500, le management est en rapport avec le système de contrôles et les processus
nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques établis par l’entité qui gouverne l’organisation. Il est
soumis à l’orientation politique et aux contrôles instaurés par la gouvernance d’entreprise.
Selon COBIT®, la gestion des TIC planifie, construit, fait fonctionner et contrôle les activités selon une
orientation définie par l’entité de gouvernance afin d’atteindre les objectifs de l’entreprise.
Cette section des Lignes directrices fournit un point de départ pour la mise en application des processus
globaux du management des TIC et la mise en œuvre des fonctions de la sécurité sociale basées sur les TIC;
elle traite aussi de la définition d’une stratégie TIC ainsi que de la gestion de la continuité de l’entreprise.
La définition d’une stratégie TIC (Ligne directrice 3) revêt une importance particulière pour les institutions
de sécurité sociale. D’un côté, l’importance et la complexité des projets de la sécurité sociale nécessitent
une vision à moyen et long terme en ce qui concerne les technologies et les méthodes. En premier
lieu, favoriser la compatibilité (interopérabilité) entre les systèmes TIC exige une approche prudente
et novatrice ainsi que la définition des standards institutionnels à suivre à long terme. Par ailleurs,
étant donné l’obsolescence rapide des produits TIC, le choix de ceux à utiliser dans le cadre des projets
à long terme exige une analyse prévisionnelle afin d’identifier ceux dont la durée de vie sera la plus
longue possible et qui permettront une évolution plus facile. D’un autre côté, l’impact de la dépendance
financière et technologique sur la sélection des technologies et des produits nécessite des stratégies à
moyen et long terme pour la gestion du portefeuille TIC.
La stratégie TIC vise à aligner les plans TIC sur les objectifs et plans stratégiques de l’institution. Elle
s’appuie également sur les blocs et composants de l’architecture d’entreprise, y compris les services
externes et les capacités y afférentes, qui devraient permettre des réponses rapides, fiables et efficaces
aux objectifs stratégiques. Pour ce faire, la stratégie est liée aux tendances de l’évolution de la technologie
informatique et des modes de service qui lui sont attachés, elle garantit l’identification des opportunités
d’innovation et facilite la planification pour que les besoins de l’entreprise soient servis par l’innovation.
Une activité clé pour les institutions de la sécurité sociale est la mise en œuvre des fonctions établies sur la
base d’approches TIC (Ligne directrice 4). Une telle approche comprend principalement la définition et la
mise en œuvre des plans et des projets fondées sur les TIC, alignés sur les objectifs, les plans et les cadres
stratégiques de l’institution. La nature de cette mise en œuvre découle du contexte, mais sont proposées
un certain nombre d’indications liées aux différentes catégories de fonctions de la sécurité sociale.
La gestion de la continuité de service (Ligne directrice 6) a pour but d’assurer l’exploitation continue des
processus clé, en particulier ceux qui impliquent des opérations essentielles, et de garantir la disponibilité
des informations à un niveau acceptable en cas d’interruption majeure. Des standards internationaux
(ISO/IEC 22301, COBIT® et ITIL®) ainsi que l’AISS ont traité ces sujets.

Ligne directrice 3. Stratégie TIC et approche novatrice
L’institution élabore une stratégie TIC et une approche novatrice, clé de voûte d’une approche
institutionnelle globale des activités actuelles, de l’orientation future de l’environnement TIC et
des initiatives nécessaires pour créer l’environnement futur souhaité.
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Ligne directrice 4. Mise en œuvre des fonctions de la sécurité
sociale fondée sur les TIC
L’institution concrétise sa mission et ses objectifs globaux sous forme de plans spécifiques et
d’actions fondés sur les TIC, qui mettent en œuvre les fonctions de la sécurité sociale.

Ligne directrice 5. Processus de gestion des TIC
Les institutions mettent en place des processus de gestion des TIC alignés sur la planification, la
construction, l’exploitation et la surveillance des activités basées sur les TIC, et une couverture
complète de services TIC au sein de l’institution.

Ligne directrice 6. Gestion de la continuité de service
Les institutions assurent la continuité des services, en particulier ceux impliquant des opérations
critiques, et maintiennent la disponibilité des informations à un niveau acceptable en cas
d’interruption majeure.
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A.3. Gestion des investissements et de la valeur
Etant donné l’impact sur l’entreprise et la dynamique d’évolution des TIC, les propositions concernant
les investissements en TIC feront l’objet de précautions adéquates, de diligence et de soin. Souvent, les
inquiétudes du conseil et de la direction surviennent non pas à cause de l’importance de l’investissement,
mais en raison de préoccupations concernant principalement le degré de confiance qui peut être accordé,
par exemple, à la pertinence de la technologie recommandée vis-à-vis des besoins de l’institution et de
son plan stratégique; à la mise à disposition des capacités et services promis; à son impact possible et
son interaction avec les plateformes de TIC existantes; et à tous les coûts cachés ou indirects découlant
de produits et services supplémentaires ou de leur maintenance.
Les institutions doivent faire face au défi que représente la gestion des investissements dans les TIC, qui
constituent un mélange complexe d’équipements en matériel et de licences de logiciels, d’applications
et de services. Ceux-ci comprennent non seulement l’acquisition des éléments (investissement ponctuel),
mais aussi des paiements périodiques (annuels, par exemple) liés au renouvellement des licences des
logiciels, aux services d’assistance technique et aux contrats concernant les services TIC en général.
Tous ces éléments des TIC (matériel, logiciel, services) constituent les moyens qui permettront à
l’institution de remplir sa mission et d’atteindre ses buts spécifiques. Toute prise de décision concernant
les possibilités qu’offre l’investissement dans les TIC doit donc tenir compte du retour sur investissement
prévu (return on investment) ainsi que du rapport coût/bénéfice.
En ce qui concerne les investissements TIC, une meilleure gestion des retours sur investissement et du
rapport coût-bénéfice repose sur l’analyse et la définition de la «valeur des résultats attendus».
Ce groupe de lignes directrices commence par la définition du concept de valeur qui s’applique aux
activités principales basées sur les TIC et l’identification des approches qui permettront d’optimiser sa
réalisation (Ligne directrice 7). Le but du concept de valeur est de mesurer (c’est-à-dire assigner une
valeur à) l’importance des résultats pour l’institution des activités basées sur les TIC. La définition de
leur valeur est relativement simple quand ces résultats sont quantitatifs (par exemple le nombre de
personnes, d’employeurs, de transactions, les sommes recouvrées ou payées). La valeur peut aussi se
référer aux résultats en termes de politique publique, d’amélioration de la qualité des services offerts
à ceux que l’organisation doit servir, de gestion des risques et de conformité à la législation et aux
règlements. Quoique le concept de valeur s’appuie sur l’accomplissement des plans stratégiques de
l’institution avec les ressources utilisées, l’apport de valeur s’étend pendant tout le cycle d’exécution, et
implique l’assurance que les activités fondées sur les TIC atteindront les objectifs prévus par la stratégie;
elle cible l’optimisation des coûts et apporte la preuve de la valeur intrinsèque des éléments des TIC
(matériel, logiciels, services).
Le but de la gestion de la valeur en relation avec les TIC est d’optimiser la valeur et permettre à l’organisation de:
¡¡

définir clairement son idée de ce que représente la valeur, et pour qui, puis de la communiquer;

¡¡

choisir et réaliser les investissements;

¡¡

gérer son actif et optimiser la valeur à travers une utilisation raisonnable des ressources et un
niveau de risque acceptable.

D’autres caractéristiques importantes des éléments TIC qui exigent un investissement de la part des
institutions sont leur diversité, les interconnexions et les facteurs liés au cycle de vie. Afin de les traiter
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avec un maximum de cohérence, l’ensemble des éléments TIC peut être géré sous forme d’un portefeuille
de services de la sécurité sociale basés sur les TIC. Ainsi, on peut définir un portefeuille TIC (Ligne
directrice 8) comme étant l’ensemble de tous les «objets d’intérêt» (matériel et logiciels, services TIC,
projets TIC, autres actifs et ressources TIC) gérés et surveillés afin d’optimiser leur valeur commerciale. En
ce qui concerne les institutions de la sécurité sociale, gérer de manière systématique un portefeuille TIC
est primordial pour obtenir le retour attendu des investissements liés aux TIC et pour atteindre un rapport
coût/bénéfice satisfaisant. Ces lignes directrices recommandent donc une approche «portefeuille» pour
la gestion des investissements en TIC. La gestion des investissements en TIC au moyen des acquisitions et
des contrats constitue en soi un défi.
En dernier lieu, mais tout aussi important, la gestion des investissements en TIC implique une surveillance
et une évaluation permanente des résultats (Ligne directrice 9). Ces lignes directrices recommandent un
contrôle à plusieurs niveaux: la surveillance et l’évaluation de la valeur générale des activités que permettent
les TIC, la performance du portefeuille TIC et les résultats spécifiques des activités basées sur les TIC.

Ligne directrice 7. Définition du concept de valeur et approches
permettant d’optimiser sa réalisation
L’institution définit clairement son propre concept de la valeur et les pratiques de gestion
destinées à produire les résultats attendus des investissements liés aux TIC (projets, services et
actifs que permettent les TIC) pendant toute la durée de leur cycle de vie économique.
Cela implique la définition de la valeur des résultats recherchés, l’analyse des coûts/bénéfices des
investissements en TIC et l’évaluation du retour sur investissement des projets liés aux TIC.

Ligne directrice 8. Gestion des investissements en TIC à travers
une approche «portefeuille»
L’institution établit des processus pour la réalisation et la gestion des investissements en TIC, les
acquisitions et les contrats, en tenant compte des plans stratégiques (institutionnels et liés aux
TIC), des feuilles de route technologiques et des principes de bonne gouvernance, dans le but
d’optimiser la réalisation de la valeur des TIC.
Le but est d’optimiser la performance globale du portefeuille de ressources en TIC et les activités liées
sous forme de réponse à la performance des programmes et des services et aux changements de priorités
et d’exigences.

Ligne directrice 9. Surveillance et évaluation des investissements
permis par les TIC
L’institution surveille la performance des investissements et services que permettent les TIC, les
évalue pour savoir s’ils génèrent la valeur attendue et s’ils sont conformes à ses propres objectifs,
et décide d’une éventuelle adaptation.
L’objectif général est d’assurer la création de valeur et sa continuité durant tout le cycle de vie de
l’investissement.
12
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A.4. Fourniture de services TIC
Ce groupe de lignes directrices concerne la fourniture et l’assistance de services TIC, et abordent
des questions générales concernant le cycle de vie des logiciels et des services (la planification, le
développement et la construction des logiciels, le fonctionnement et la maintenance). Le but des services
offerts par les TIC est de fournir le niveau de service prévu aux utilisateurs et de gérer la technologie qui
soutiendra le fonctionnement des procédures administratives mises en place par l’institution.
C’est uniquement lors de cette étape de leur cycle de vie que les services rajoutent réellement de la
valeur dans l’entreprise, et c’est la responsabilité du personnel des services TIC de faire en sorte qu’ils
fournissent effectivement cette valeur.
Les objectifs des services TIC sont de:
¡¡

fournir aux utilisateurs des moyens appropriés d’accès aux services de l’institution, en particulier
à travers des systèmes en ligne comportant de multiples voies d’accès;

¡¡

maintenir la satisfaction de l’entreprise et la confiance dans les TIC à travers la fourniture
efficace et efficeinte de services TIC approuvés au préalable et leur soutien;

¡¡

minimiser l’impact des interruptions de service sur les activités quotidiennes de l’entreprise;

¡¡

s’assurer que l’accès aux prestations des TIC est limité à ceux qui sont autorisés à y accéder.

Ces lignes directrices traitent des sujets concernant la construction d’un système et la fourniture de
prestations basées sur les TIC. Leur objectif est de proposer une approche systématique et normalisée
pour la gestion des applications logicielles, les questions techniques, le fonctionnement des systèmes,
les demandes et les incidents.
Il faut noter que la fourniture des services basés sur les TIC devrait traiter et essayer de concilier des
objectifs contradictoires tels que la stabilité mais aussi la réactivité, la qualité mais aussi le coût d’un
service, une approche réactive mais aussi proactive.

Ligne directrice 10. Développement des logiciels et gestion
de leur mise en œuvre
L’institution établit un cadre systématique et normalisé pour le développement et la gestion de
ses applications logicielles durant tout leur cycle de vie, ce qui inclut l’expression des besoins,
l’architecture, la réalisation, le déploiement, l’exploitation et l’optimisation.

Ligne directrice 11. Mise en place des e-services
L’institution introduit des services électroniques (e-services) pour améliorer les services offerts en
permettant aux utilisateurs de contacter l’institution à distance, et éventuellement de manière
autonome.
Les services impliqués, y compris le service TIC et le service aux clients, devront mesurer en permanence
les améliorations en termes de performance et faire évaluer les prestations sur la base d’enquêtes
utilisateurs, d’études de terrain et d’analyse des transactions et de l’utilisation.
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Ligne directrice 12. Gestion de l’assistance technique
L’institution introduit des pratiques systématiques et normalisées de gestion pour garantir la
disponibilité des ressources qui soutiennent le cycle de vie des services.
Les activités techniques de gestion comprennent la planification, la mise en œuvre et le maintien d’une
infrastructure technique stable et assurent la présence des ressources et compétences nécessaires pour
la conception, la construction, l’évolution, l’exploitation et l’amélioration des services technologiques de
l’information et des technologies de support.

Ligne directrice 13. Gestion du fonctionnement des TIC
L’institution met en place des activités de gestion des opérations qui concernent les activités
quotidiennes nécessaires au fonctionnement des services TIC et de leur infrastructure, sur la base
de pratiques systématiques et normalisées.
Le management des opérations TIC est responsable de la gestion et de la maintenance de l’infrastructure
TIC nécessaire à la mise à la disposition de l’institution du niveau de services TIC convenu. Sont concernées
les activités quotidiennes opérationnelles, telles que le fonctionnement des systèmes Internet ouverts en
ligne aux citoyens, les processus de calcul des prestations et leur paiement et les systèmes d’arrière-plan
qui supportent les applications internes ainsi que celles exposées sur Internet.

Ligne directrice 14. Centre de services et exécution des demandes
L’institution met en place un centre de services qui servira de point unique et central de contact
pour tous les utilisateurs, leur permettant d’effectuer une demande de services, et leur fournissant
des informations sur les services et les procédures d’accès à ces derniers.

Ligne directrice 15. Gestion des imprévus, des problèmes
et des incidents
L’institution surveille, analyse et traite les imprévus et problèmes liés aux TIC en permanence
afin d’empêcher tout incident. Tout incident qui survient est géré de manière à restaurer un
service normal aussi vite que possible et à minimiser les effets négatifs sur l’activité.
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A.5. Gestion des données et de l’information
Les données et l’information constituent des actifs fondamentaux pour les institutions de sécurité
sociale. L’importance des institutions de sécurité sociale et l’utilité des activités qu’elles mettent en
place accroissent la complexité et les risques liés à la gestion des données. Les institutions prennent des
décisions clés sur la base de données et d’informations concernant la population, y compris les salariés,
les employeurs et les activités du travail.
La construction d’une gestion des données de sécurité sociale est complexe et coûteuse parce qu’elle
couvre normalement une large majorité de la population d’un pays et des événements de longue durée.
Qui plus est, les erreurs ou le mauvais emploi de données pourraient avoir des retombées sociales et
politiques importantes.
L’administration des données et de l’information doit donc s’appuyer sur les politiques et pratiques
institutionnelles de l’organisme. Des approches systématiques et normalisées de gestion des données
et de l’information permettront aux institutions de faire face à ces défis ainsi que de bénéficier des
connaissances développées au niveau international.
Cette série de lignes directrices traite de la planification, surveillance et exploitation efficace et efficiente
des ressources en données et en information pendant toute la durée de leur cycle de vie. Elles se basent
sur des standards et des normes de qualité concernant les données/informations et les procédures à
mettre en place pour accéder et mettre à jour les données/information.

Ligne directrice 16. Développement d’un cadre de gouvernance
pour les données
L’institution établit un cadre de gouvernance qui structure formellement l’exercice de l’autorité
et le contrôle concernant la gestion des données considérées comme des actifs (planification,
surveillance et mise en application des règles).
La fonction de gouvernance des données orientera la performance de toutes les autres fonctions liées à
la gestion des informations.

Ligne directrice 17. Développement d’un modèle et d’un système
de gestion des données de référence
L’institution développe un modèle de données de référence qui normalise la définition des
objets métiers majeurs et leurs relations (par exemple individu, employeur, périodes d’emploi,
prestation). Un système de gestion des données de référence basé sur les TIC favorise la cohérence
de ces informations.
Le modèle de données de référence s’appuie sur une spécification extrêmement stable et couvre les
éléments d’information utilisés par la plupart des programmes sociaux. Ce modèle peut être considéré
comme le regroupement des éléments d’information communs nécessaires à tous les programmes
sociaux. En revanche, les objets associés à des programmes spécifiques et à leurs opérations ne sont
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pas incorporés dans le modèle (par exemple informations concernant le paiement de prestations, les
variantes des prestations).

Ligne directrice 18. Développement des données et gestion
du fonctionnement des bases de données
L’institution gère les activités liées au développement des données et au fonctionnement des
bases de données d’une manière systématique et cohérente.
Le développement des données concerne l’analyse, la conception, la mise en œuvre, le déploiement et
la maintenance des systèmes d’information. La gestion du fonctionnement des bases de données, qui
implique l’administration des bases de données et des technologies liées aux données, a pour objectif
de gérer la disponibilité des données durant tout leur cycle de vie, en optimisant la performance des
opérations des bases de données et en protégeant l’intégrité des actifs constitués par les données.

Ligne directrice 19. Gestion de la qualité des données
L’institution met en place une gestion unifiée et formalisée de la qualité des données, afin
d’améliorer la fiabilité des données et de l’information utilisées au sein de l’institution et, en
conséquence, la confiance dans les processus afférents.
Du moment que les données constituent un actif clé dans la gestion opérationnelle de la sécurité sociale,
la gestion de leur qualité devient une activité essentielle. L’objectif de cette gestion de la qualité des
données est de piloter de manière formelle et rigoureuse les attributs de la qualité des données liées aux
opérations de la sécurité sociale.

Ligne directrice 20. Mécanismes liés à l’extraction et à l’analyse
de l’information
L’institution met en place des mécanismes efficaces et efficients pour l’extraction et l’analyse
de l’information qui permettent d’exploiter les actifs constitués par les données existantes, en
particulier pour soutenir la prise de décision.
L’efficacité et l’efficience des processus qui utiliseront l’information dépendront donc étroitement des
mécanismes d’extraction et d’analyse de l’information.
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B. Technologies clés
Structure
Les lignes directrices suivantes sont divisées en trois sections:
La section B.1, intitulée Interopérabilité, traite de la mise en œuvre de systèmes TIC intégrés
en assurant l’interopérabilité entre les systèmes propres à l’institution de sécurité sociale et les
systèmes indépendants basés sur les TIC.
La section B.2, intitulée Sécurité et confidentialité de l’information, porte sur les difficultés
d’assurer la sécurité et la confidentialité de l’information lors de l’intégration des données des
programmes sociaux.
La section B.3, intitulée Technologies mobiles, aborde les mécanismes de mise en œuvre des
services TIC pour l’utilisation de dispositifs mobiles (téléphones, tablettes numériques, etc.).

B.1. Interopérabilité
Cette section des Lignes directrices constitue un document de référence important en ce qui concerne
l’application des techniques d’interopérabilité par les institutions de la sécurité sociale. Les six lignes
directrices ci-dessous constituent un point de départ qui devrait permettre aux institutions de développer
leurs propres politiques et projets, et les aideront à faire face aux défis de l’interopérabilité à travers
une approche cohérente établie sur des standards reconnus. Les lignes directrices couvrent les cinq
dimensions de l’interopérabilité: politique, juridique, organisationnelle, sémantique et technique.
Les présents conseils reposent sur des principes avérés et le constat issu des meilleures pratiques dans
le domaine de l’interopérabilité, ainsi que sur des références, des modèles et des recommandations
concernant ce sujet. Ils s’inspirent de plusieurs lignes directrices et rapports, des apports d’expériences
provenant des administrations publiques, de l’industrie privée et des professionnels des institutions de
la sécurité sociale, ainsi que des organismes tels que W3C, OASIS et le Groupe Open.
Ces six lignes directrices s’adressent au personnel du service TIC ainsi qu’aux administrateurs et
gestionnaires chargés de l’interopérabilité entre les systèmes institutionnels. Ils devraient en effet
comprendre les différents aspects de ce concept pour pouvoir appliquer le modèle le plus approprié à
leur contexte. Il est par ailleurs fortement recommandé de privilégier une architecture orientée services
(SOA) pour mettre en œuvre des systèmes interopérables après avoir identifié les services à relier, les
processus d’activité correspondants, la structure de l’information et les données échangées.
Les lignes directrices pourront être utilisées à toute étape d’une activité, d’une fonction, d’un projet,
d’un produit ou d’un composant du système d’information. S’il est généralement possible d’appliquer
les techniques d’interopérabilité à des structures et systèmes d’information dans leur ensemble, elles
peuvent également s’appliquer à des services ou des éléments de systèmes précis quand cela s’avère
pratique et utile.
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Ligne directrice 21. Cadre institutionnel d’interopérabilité
L’institution définit un cadre d’interopérabilité afin de formaliser une approche systémique et
normalisée de la mise en œuvre des systèmes de sécurité sociale intégrés.
Ce cadre couvre les différents niveaux de l’institution et définit le contexte politique et juridique, les
processus d’activité et les concepts impliqués dans l’interopérabilité, ainsi que les technologies utilisées
pour leur mise en œuvre.

Ligne directrice 22. Plan de travail pour la mise en œuvre
de programmes sociaux reposant sur l’interopérabilité
L’institution a un plan de travail pour gérer la mise en œuvre globale des programmes sociaux
reposant sur l’interopérabilité.
La mise en œuvre dépend de la réalisation d’étapes préalables telles que le développement de systèmes
d’information supports, la conclusion d’accords avec d’autres organisations et l’installation de nouvelles
technologies adaptées. Le plan de travail devrait comprendre tous les moyens et les outils informatiques
nécessaires et tenir compte des économies d’échelle envisageables.

Ligne directrice 23. Modèle institutionnel de mise en œuvre
de l’interopérabilité
L’institution définit un modèle de type «architecture orientée services» (SOA) qui guidera la mise
en œuvre de l’interopérabilité dans les systèmes de sécurité sociale intégrés.
Afin de contribuer efficacement à la mise en œuvre de systèmes interopérables, ce modèle doit comprendre
les éléments fondamentaux tels que des registres de base et des services d’interopérabilité.

Ligne directrice 24. Interopérabilité sémantique institutionnelle
L’institution introduit une stratégie de développement des ressources d’information qui facilite
l’interopérabilité sémantique et repose principalement sur des systèmes de «dictionnaire des
données» (métadonnées).
L’interopérabilité sémantique consiste à définir de façon non ambiguë les concepts fondamentaux
employés par l’institution. Elle joue un rôle clé dans la réussite et la qualité des interconnexions entre les
systèmes, ainsi que dans l’utilisation partagée des systèmes d’information communs.

Ligne directrice 25. Services permettant l’interopérabilité
des données partagées (registres de base)
L’institution développe des services interopérables de données partagées (registres de base)
conformément au modèle d’application de l’interopérabilité.
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Les services de données partagées jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des systèmes intégrés
de sécurité sociale. Cela inclut le partage de données fondamentales de sécurité sociale. Typiquement,
les données partagées concernent les prestations versées aux ayants droit, les liens de parenté des
bénéficiaires, les périodes de travail des employés, les salaires et les cotisations versés par les employeurs
et les employés sous contrat.

Ligne directrice 26. Normes techniques institutionnelles
d’interopérabilité
L’institution définit les normes techniques relatives aux technologies de l’interopérabilité de
manière à favoriser la cohérence et la compatibilité des systèmes TIC.
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B.2. Sécurité et confidentialité de l’information
Cette section des Lignes directrices constitue un document de référence essentiel pour la gestion de la
sécurité de l’information et la protection de la vie privée dans les institutions en charge de la sécurité
sociale. Les huit lignes directrices ci-dessous constituent un point de départ qui permettra aux institutions
de développer leurs propres politiques et projets, et aidera à faire face aux défis de la sécurité de
l’information à travers une approche cohérente fondée sur des normes reconnues. Elles visent également
une sensibilisation accrue aux risques dans le domaine de la sécurité de l’information et à la façon de les
traiter.
Les lignes directrices reposent sur les principes bien établis et les meilleures pratiques en matière de
planification, de gestion des risques et de mesure de la performance. Elles ont été composées à partir de
plusieurs instruments et principes directeurs politiques, de lignes directrices et de rapports préparés par
différentes instances publiques ainsi que par l’industrie privée, les professionnels des institutions de la
sécurité sociale et des organismes chargés d’établir des normes, tels que l’Organisation internationale de
normalisation (ISO), le National Institute of Standards and Technology (NIST) ou l’Information Systems
Audit and Control Association (ISACA).
Les huit lignes directrices suviantes sont destinées au personnel du service TIC, aux cadres et gestionnaires
chargés de la sécurité de l’information, au personnel responsable de la conception, de la mise en œuvre
et/ou du suivi de la gestion des risques au sein des institutions concernées. Elles pourront également être
utiles à des gestionnaires des risques dans certains services d’entreprise, à des planificateurs stratégiques,
à des coordinateurs et à d’autres spécialistes qui jouent un rôle important dans l’intégration de la
sécurité dans la gestion des risques institutionnels, la planification et la mesure de la performance au
sein d’une organisation.
Les lignes directrices s’appliquent à toute étape d’une activité, d’une fonction, d’un projet, d’un produit
ou d’un actif touchant à l’information. Même si la gestion de la sécurité de l’information s’applique
généralement à des systèmes et installations informatiques complets, elle peut également cibler des
services ou des éléments de système précis quand cela s’avère pratique et utile.

Ligne directrice 27. Cadre de gestion de la sécurité
de l’information
L’institution crée un cadre de gestion de la sécurité de l’information, qui définit les principales
procédures, tâches et responsabilités dans ce domaine.

Ligne directrice 28. Politiques et réglementations
sur la confidentialité des données
L’institution élabore des politiques de gestion de la confidentialité des données, en tenant
compte des réglementations en vigueur.
Cela concerne non seulement la réglementation nationale mais aussi les prescriptions relatives aux
échanges internationaux de données.
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Ligne directrice 29. Mesures de sécurité pour la confidentialité
des données privées
Les institutions introduisent des mesures de sécurité pour faire appliquer les politiques concernant
la confidentialité des données, en particulier des données sensibles et d’ordre privé.
Cela concerne des dispositifs de sécurité propres à la mise en œuvre d’un système global et de mesures
spécifiques pour la protection de la vie privée et des données personnelles (ce qui concerne à la fois les
fichiers standards contenant des informations personnelles ainsi que des fichiers sensibles de données
personnelles).

Ligne directrice 30. Système complet de contrôle des accès
Les institutions mettent en place un système exhaustif de contrôle des accès aux matériels et
équipements technologiques, et aux logiciels.
Ce système comprend des dispositifs permettant d’exercer un contrôle sur l’accès aux données, de contrôler
l’accès aux terminaux, de procéder à des identifications et à des authentifications, de gérer les droits des
utilisateurs, de contrôler l’accès aux réseaux, de gérer les mots de passe et d’enregistrer les connexions.

Ligne directrice 31. Sécurité des bases de données
Les institutions incorporent des mesures de sécurité des bases de données, en particulier aux
systèmes de stockage des données essentielles.
Cela implique des procédures et des pratiques déterminées pour l’administration des bases de données;
des systèmes d’acquittement, des droits et des rôles définis; l’identification des utilisateurs des
applications; et la détermination de l’infrastructure des bases de données.

Ligne directrice 32. Sécurité des réseaux et des systèmes
de communication
L’institution inclut des mesures de sécurité dans les réseaux et les systèmes de communication,
en particulier pour ceux liés aux systèmes et aux ressources essentiels.
Il s’agit ici de la sécurité des réseaux locaux, d’Internet, du Wifi, des échanges FTP, du courrier électronique
et des technologies et dispositifs mobiles.

Ligne directrice 33. Sécurité du développement des applications
L’institution applique des mesures de sécurité pour le développement des logiciels d’application,
en particulier pour les applications basées sur Internet.
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Ligne directrice 34. Sécurité des opérations TIC
Les institutions établissent des dispositifs pour mettre en application les politiques de sécurité
liées aux opérations TIC.
Cela comprend des mécanismes de gestion des logiciels et des connexions, de protection contre les virus
informatiques et les codes malveillants, d’administration des systèmes d’exploitation et de sauvegarde.
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B.3. Technologies mobiles
Cette section des Lignes directrices concerne les différents types de services mobiles que les institutions
de sécurité sociale peuvent offrir et leur répercussion sur les plans technologique et organisationnel.
Ceux-ci peuvent varier selon le niveau de déploiement préalable des technologies mobiles dans le pays et
l’institution concernés. Les cinq lignes directrices ci-dessous aideront les responsables du développement
des services mobiles à se concentrer sur les décisions techniques à prendre et les choix à faire. Elles
tiennent compte des réussites des institutions de sécurité sociale et autres, et de toutes les technologies
actuellement disponibles.
Le premier objectif de ces lignes directrices est d’aider le personnel du service TIC dans les institutions
de la sécurité sociale. Elles visent les particularités des différents types de services possibles, en tenant
compte du degré de complexité et de développement atteint par les institutions dans leur utilisation des
services mobiles ainsi que l’évaluation des systèmes, leur maintenance et leur coût, et les possibilités qui
existent d’introduire de nouveaux services en s’appuyant sur ceux déjà existants. Les gestionnaires des
institutions de sécurité sociale tiendront aussi compte des recommandations énoncées dans ces lignes
directrices en raison de leurs conséquences potentielles en ce qui concerne l’offre de services et les coûts
liés à leur entretien. Enfin, ces lignes directrices amèneront peut-être les équipes techniques chargées
de concevoir et de mettre en œuvre les services mobiles à adapter leurs capacités à de nouveaux besoins
qu’elles les aideront à définir.
Trois éléments principaux sont indispensables à la mise en œuvre de services mobiles en matière de
sécurité sociale:
¡¡

les dispositifs du point de vue des usagers. Les usagers potentiels de ces services sont non
seulement les bénéficiaires des prestations, mais aussi les gestionnaires de la sécurité sociale
et les employeurs. Les caractéristiques et les fonctionnalités de ces dispositifs seront donc
d’une grande importance, étant donné qu’ils pourraient limiter le type de services auxquels ils
peuvent accéder;

¡¡

les infrastructures serveurs. En tant qu’élément central des services fournis, les serveurs des
institutions devront intégrer les nouveaux services mobiles en plus des services déjà existants,
tout en garantissant la cohérence des données et l’interaction avec les serveurs externes et les
dispositifs offerts aux usagers;

¡¡

les fournisseurs des services externes. Des serveurs opérés par des fournisseurs externes sont
souvent nécessaires à l’exploitation des services mobiles complexes, lesquels reposent sur une
combinaison des capacités des autres fournisseurs.

Ces lignes directrices s’appliquent à toutes les institutions quel que soit leur niveau d’utilisation des
technologies étant donné qu’elles permettront d’évaluer les services mobiles déjà mis en place, mais
aussi d’orienter le développement de services plus avancés.
En adoptant ces lignes directrices, chaque institution devra élaborer son propre plan de développement
des services mobiles, adapté à ses besoins, lequel tiendra compte des conseils des spécialistes des
technologies concernées ainsi que de ses caractéristiques institutionnelles.
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Ligne directrice 35. Cadre institutionnel pour la mise en œuvre
des technologies mobiles
Pour la mise en œuvre des technologies mobiles, les institutions de sécurité sociale établissent
un cadre qui définit les procédures principales, les tâches, les responsabilités et les normes
techniques, ainsi qu’un plan stratégique de mise en œuvre.
La stratégie de mise en œuvre pourrait correspondre à un plan à moyen terme, couvrant une période de
trois à cinq ans.

Ligne directrice 36. Les différents services mobiles
pouvant être fournis
Les institutions de sécurité sociale tiennent compte, dans le développement de leurs services
reposant sur les technologies mobiles selon leur plan institutionnel, des principaux types
d’approches en termes d’interaction avec les usagers et d’intégration au système.

Ligne directrice 37. Identification de l’usager à partir
de son dispositif mobile
Les institutions mettent au point un moyen légalement reconnu, efficace et sécurisé pour
maintenir le lien entre un utilisateur et un dispositif mobile lors d’une transaction.
Il est indispensable de disposer d’un mode d’identification de haut niveau pour permettre aux utilisateurs
d’accéder à certains services interactifs sophistiqués.

Ligne directrice 38. Le mobile en tant que passerelle de paiement
et d’encaissement
Les institutions de sécurité sociale évaluent l’utilisation des dispositifs mobiles pour le
recouvrement des cotisations et le paiement des prestations, en tenant compte de la variété des
modalités de paiement et des options technologiques.

Ligne directrice 39. Utilisation des composants avancés
inclus dans les dispositifs mobiles
Dans le but d’améliorer leurs services, les institutions de sécurité sociale peuvent utiliser
des composants avancés («gadgets»), inclus dans les dispositifs mobiles, comme les lecteurs
d’empreinte digitale permettant l’identification biométrique des individus.
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C. Composants de la sécurité sociale
Structure
Les lignes directrices suivantes sont divisées en deux sections:
La section C.1, intitulée Gouvernance et gestion des données de référence, porte sur les concepts
et les activités liés à la gestion des données de référence, ainsi que sur les aspects organisationnels
liés à la mise en œuvre des données de référence dans les institutions de sécurité sociale.
La section C.2, intitulée Utilisation des TIC en vue de l’application des accords internationaux,
porte sur la mise en œuvre des aspects opérationnels des accords internationaux grâce aux TIC, et se
concentre sur les processus d’échange de données et les fonctions connexes.

C.1. Gouvernance et gestion des données de référence
Les opérations de la sécurité sociale et les décisions stratégiques reposent sur la disponibilité des données
liées aux individus et parties prenantes impliqués dans les programmes sociaux gérés par les institutions,
disponibilité qui s’avère nécessaire pour la mission de l’institution. Par conséquent, la fiabilité de ces
opérations et décisions dépend fortement de la fiabilité des données utilisées. Le volume de données
important géré par les institutions de sécurité sociale constitue une composante clé et commune aux
programmes sociaux, dont la qualité et la gestion ont une incidence considérable sur les activités globales
des institutions de sécurité sociale.
D’après Allen Dreibelbis et al., «dans la mesure où les entreprises tentent de devenir de plus en plus
flexibles en vue de soutenir et d’encourager l’évolution des exigences opérationnelles, la gestion des
informations fondamentales, notamment sur les clients ou les produits, gagne en importance. Ces
informations s’appellent des données de référence» (Enterprise master data management: an SOA
approach to managing core information, Pearson Education, 2008). Les données de référence sont
définies comme suit: «il s’agit des données les plus précises faisant autorité et concernant les principales
entreprises, utilisées afin de définir le contexte des données transactionnelles. Les valeurs des données
de référence sont appelées “données golden”» (Mark Mosley et al., DAMA guide to the data management
body of knowledge, Technics Publications, 2010).
Dans le cas des institutions de sécurité sociale, les données de référence englobent toutes les données
gérées nécessaires à la réalisation des programmes sociaux. Ces données sont également appelées
«systèmes d’information d’entreprise» ou «registres uniques». Elles s’avèrent en particulier utiles dans la
mesure où elles offrent un cadre institutionnel formalisé et unique pour les principaux concepts utilisés
au sein de l’institution: employés, bénéficiaires, familles, cotisants, parcours professionnel des employés,
entre autres. Les institutions de sécurité sociale devraient pouvoir compter sur des systèmes d’informations
fiables, capables de prendre en charge toutes les opérations liées aux données de référence et à leur
gestion. Ces systèmes d’information devraient pouvoir gérer, autant que possible, la qualité des données
(notamment au regard de leur exhaustivité et de leur exactitude).
En outre, le DAMA guide to the data management body of knowledge définit la gestion des données de
référence comme «la définition et la préservation des processus de création, d’intégration, de maintien
et d’utilisation des données de référence au sein de l’entreprise. La gestion des données de référence
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devrait à cet égard: 1) déterminer quelles sont les valeurs des “données golden” les plus précises parmi
les éventuelles données conflictuelles; et 2) utiliser les valeurs “golden” en lieu et place d’autres données
moins complètes».
Les lignes directrices suivantes portent sur les concepts et activités liés à la gestion des données de référence,
ainsi que sur les aspects organisationnels relatifs à la mise en œuvre des données de référence dans les
institutions de sécurité sociale. Elles complètent la Ligne directrice 17, Développement d’un modèle et d’un
système de gestion des données de référence, section A.5, Gestion des données et de l’information.

Contexte: Programmes et commissions au sein du MDGP et du MDMP
Les institutions de sécurité sociale devraient gérer ces données au moyen de processus de prise de décision
clairs et d’une structure hiérarchique bien définie du point de vue de la stratégie organisationnelle.
Cette activité est communément appelée la gouvernance des données. Lorsque les données devant être
gérées sont des données de référence, on peut parler de gouvernance des données de référence. Quand
différentes actions relatives à la gouvernance des données de référence sont censées aboutir à une mise
en œuvre spécifique, un Programme de gouvernance des données de référence (Master Data Governance
Programme – MDGP) devrait alors être élaboré et appliqué. Afin d’élever un Programme de gouvernance
des données de référence à des niveaux stratégiques et/ou opérationnels, les responsables des données
devraient être en charge des opérations de gestion des données conformément à un Programme de
gestion des données de référence (Master Data Management Programme – MDMP). L’ensemble du
personnel responsable du MDGP est communément appelé Commission sur la gouvernance des données
de référence. L’ensemble du personnel en charge du MDMP est qualifié de Conseil des responsables des
données de référence ou Commission sur la gestion des données de référence.
Le Programme de gouvernance des données de référence et le Programme de gestion des données
de référence (respectivement désignés MDGP et MDMP) sont étroitement liés. Le MDGP assure la
cohérence des initiatives dans le domaine des données de référence avec les objectifs institutionnels,
afin de maximiser la valeur des données de référence, conformément au Programme de gouvernance
des données; tandis que le MDMP assure le déploiement et le maintien des systèmes d’information des
données de référence, pour soutenir les opérations liées aux données de référence.
En vue de mener les activités définies dans ces lignes directrices, les institutions de sécurité sociale
devraient mettre en place des équipes disposant des compétences et du mandat appropriés. Il s’avère
en particulier important que les programmes de gouvernance et de gestion des données de référence
fassent l’objet d’un suivi afin de s’assurer de leur bonne mise en œuvre, conformément aux objectifs
de l’institution de sécurité sociale. Dans le cadre de ces lignes directrices, nous distinguons les organes
suivants:
¡¡
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La direction et le conseil, qui sont responsables des aspects suivants:

•

la définition d’une vision stratégique afin d’évaluer la pertinence de la gestion des
données de référence en vue de remplir les fonctions de la sécurité sociale établies dans
le cadre du mandat de l’institution;

•

la promotion d’une évolution culturelle et organisationnelle visant à aboutir à une gestion
unifiée des données fondamentales au sein de toute l’institution;

•

la mise en place, entre autres, du MDGP dans toute l’institution, en tant que pilier des
activités de l’institution. Cet aspect implique des mesures budgétaires et organisationnelles.
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¡¡

La Commission sur la gouvernance des données de référence se compose de professionnels
en charge du Programme de gouvernance des données, et plus particulièrement du MDGP.
Cette commission est chargée de:

•

la nomination de hauts représentants assumant des fonctions liées à la propriété des
données et mandatés pour prendre des décisions relatives aux données de référence pour
leur institution;

•
•
•

la désignation des membres du Conseil des responsables des données de référence;
l’approbation des décisions du Conseil des responsables des données de référence;
l’adoption des politiques relatives aux données de référence.

Le Conseil des responsables des données de référence ou Commission sur la gestion
des données de référence se compose de professionnels en charge du MDMP, tant au niveau
technique qu’en termes de responsabilités. Ce conseil, ou cette commission, est chargé:

•
•

de l’exécution de projets de développement du système des données de référence;

•
•

de la préservation de la signification et de la valeur des données;

du maintien de l’expertise organisationnelle en matière de données de référence de la
sécurité sociale;
de la formulation de recommandations sur les décisions en matière de données et de la
rédaction de procédures relatives aux données.

Composants d’une architecture des données de référence
Afin de résoudre les problématiques majeures, l’architecture des données de référence devrait intégrer
les composants suivants:
¡¡

Une architecture pour le système de données de référence, qui stocke et soutient les
opérations liées aux données de référence. Cette architecture devrait offrir des possibilités de
satisfaire aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles établies au sein de l’institution.
Elle sera susceptible de devoir prendre en compte les interactions avec des institutions externes,
au regard de l’accès aux données ou de l’offre de services à ces institutions.

¡¡

Une architecture pour les systèmes de gestion des données de référence, devant appuyer
les opérations propres aux données de référence, notamment celles liées au nettoyage qualitatif
des données de référence, au profilage qualitatif des données de référence, ou encore à la
configuration de la gestion des données de référence (entités comme modèles).

¡¡

Une architecture pour le système de gouvernance des données de référence, devant
soutenir les différentes activités liées au MDGP. Par exemple, elle devra fournir des composants
logiciels à des fins de suivi et d’efficacité.

Tous ces composants sont présentés dans les lignes directrices suivantes, afin d’aider les institutions de
sécurité sociale dans leurs efforts visant à mettre au point une solution intégrée.
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Normes et cadres dans le domaine des TIC
Afin de garantir une compréhension aussi large que possible de tous les concepts abordés dans ce
document, le lecteur est invité à consulter les normes internationales suivantes – tant de jure que de
facto –, utilisées comme référence pour la rédaction de certaines lignes directrices spécifiques (classées
par ordre alphabétique):
¡¡

COBIT® 4 et COBIT® 5

¡¡

DAMA DMBOK (2009 et/ou 2015)

¡¡

ISO 20000 et ITIL®

¡¡

ISO 27000

¡¡

ISO 38500

¡¡

ISO 8000, parties 100 à 140

Principes
Les institutions de sécurité sociale devront également respecter les six principes définis dans la section A.1
lors du déploiement de systèmes de données de référence. Les lignes directrices suivantes visent à faciliter
la mise en œuvre de tels systèmes de gestion des données de référence, en mettant en permanence
l’accent sur l’optimisation de la valeur de ces données. L’étape initiale consiste à mettre en œuvre un
Programme de gouvernance des données de référence.

Structure
Les données de référence figurent parmi les atouts fondamentaux garantissant le bon fonctionnement
des institutions de sécurité sociale. Il s’avère essentiel d’insister sur le fait que la gestion des données de
référence relève de la question tant organisationnelle/corporative que technologique. La tâche la plus
complexe consiste à établir des liens adéquats entre ces deux catégories.
Les lignes directrices suivantes sont organisées en quatre sections:
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¡¡

La section C.1.1, intitulée Gouvernance des données de référence et gestion des données
de référence, aborde les décisions institutionnelles nécessaires en vue d’orienter la conception
et la mise en œuvre de projets relatifs aux données de référence, ainsi que les opérations
quotidiennes. La première partie de cette section s’attache à la conception des programmes sur
les données de référence, conformément aux principes institutionnels de gouvernance des TIC.
S’ensuit l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action, incluant le champ d’application
préliminaire des données de référence. La dernière ligne directrice de cette section porte sur
les questions liées à l’évaluation et à l’optimisation de la valeur des données de référence, et
entend fournir des éléments pertinents en vue de faciliter la prise de décisions d’investissement
au regard des systèmes de données de référence.

¡¡

La section C.1.2, intitulée Qualité des données, traite des questions clés liées à la gestion
de la qualité et de la fiabilité des données de référence. Ces lignes directrices formulent des
recommandations spécifiques afin de gérer la qualité des données de référence grâce à des
mesures préventives et correctives.
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¡¡

La section C.1.3, intitulée Conception et mise en œuvre, porte sur les activités liées à
l’instauration des systèmes de données de référence. Cette section définit tout d’abord les
caractéristiques des architectures, aborde ensuite la gestion du changement et la mise en
œuvre, et s’axe enfin sur les fonctions d’interopérabilité et de sécurité devant être prises en
compte dans tout système de données de référence.

¡¡

La section C.1.4, intitulée Fonctionnement du système de données de référence, émet des
recommandations sur les opérations liées aux TIC dans le cadre des systèmes de données de
référence, afin de respecter les accords de niveau de service.
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C.1.1. Gouvernance des données de référence et gestion des données
de référence

Ligne directrice 40. Programmes de gestion des données
de référence et de gouvernance des données de référence
L’institution met en œuvre un programme unique et intégré au regard de la gouvernance des
données de référence, conformément à la gouvernance de l’organisation et des TIC. Par ailleurs,
un Programme de gestion des données de référence est également élaboré, en vue d’appliquer
le Programme de gouvernance des données de référence.

Ligne directrice 41. Stratégies, politiques et rôles
L’institution élabore des stratégies, des politiques et des plans de mise en œuvre des programmes
de gouvernance et de gestion des données de référence.

Ligne directrice 42. Optimisation de la valeur des données
de référence
L’institution estime la valeur des données de référence et exécute des activités de gouvernance et
de gestion des données de référence afin d’optimiser les résultats attendus des investissements
en TIC (services et actifs autorisés en TIC) pendant toute la durée du cycle de vie des données de
référence.
Ce processus implique une estimation de la valeur des résultats obtenus et des résultats de l’analyse
avantages/coûts des investissements en TIC pour la gestion et la gouvernance des données de référence,
ainsi qu’une évaluation du retour sur investissement des initiatives liées aux acquisitions, au stockage,
aux requêtes, à l’importation et à l’exportation des données.
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C.1.2. Qualité des données
Si la qualité des données de référence est insuffisante, les fonctions reposant sur ces données risquent
d’échouer. Afin d’éviter l’échec de fonctions fondamentales de la sécurité sociale, il est essentiel de
mettre en place des activités garantissant une qualité des données de référence satisfaisante pour les
tâches lors desquelles elles seront exploitées.

Ligne directrice 43. Gestion de la qualité des données de référence
L’institution gère la qualité (par exemple en termes d’exhaustivité et d’exactitude) des données
de référence au travers d’un cadre institutionnel formalisé et unique, afin d’améliorer la fiabilité
des données utilisées au sein de l’institution et, en conséquence, de renforcer la confiance dans
les processus afférents.
Etant donné que les données de référence constituent un atout essentiel pour les opérations de la
sécurité sociale, la gestion de la qualité s’avère primordiale. L’objectif consiste à piloter de manière
formelle les attributs de la qualité des données liées aux opérations de la sécurité sociale au travers d’un
cadre institutionnel unique. Il est dès lors nécessaire de s’assurer que les opérations respectent bien les
règles métiers liées aux modèles de référence.

Ligne directrice 44. Mesures préventives visant à améliorer
la qualité des données de référence
L’institution met en place des mesures préventives pour améliorer la qualité des données de
référence, en particulier en veillant à communiquer les besoins concernant la qualité des données
aux équipes responsables du développement et de l’exploitation des données de référence, ainsi
qu’au personnel exécutant des tâches liées aux données de référence.

Ligne directrice 45. Amélioration de la qualité des données
de référence
L’institution met en place des mesures visant à garantir des données de référence de qualité
satisfaisante et à améliorer la qualité lorsque cela s’avère nécessaire.
Ces mesures, qui reposent sur des objectifs et des indicateurs de qualité des données, englobent
généralement des opérations correctives telles que le profilage et le nettoyage des données de référence.
Une définition claire des objectifs de qualité des données s’avère essentielle pour assurer un bon rapport
efficacité/coût.
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C.1.3. Conception et mise en œuvre

Ligne directrice 46. Architectures des systèmes de données
de référence
L’institution conçoit les architectures pour le système de données de référence, le système de
gouvernance des données de référence et le système de gestion des données de référence.
Ces trois systèmes d’information devront être bien définis et intégrés au sein de l’architecture
institutionnelle afin de mieux contribuer aux opérations sur les données de référence pendant toute la
durée du cycle de vie des données de référence. Cette démarche implique une conception adéquate des
styles d’architecture pour les systèmes de données de référence et le système d’information de gestion
afin de maximiser la valeur des données de référence de l’institution.

Ligne directrice 47. Mise en œuvre des systèmes de données
de référence
L’institution met en œuvre les systèmes de données de référence en tenant compte des critères
fonctionnels de tous les secteurs métiers concernés de l’institution.

Ligne directrice 48. Gestion de l’évolution au sein des systèmes
de données de référence
L’institution met en place des processus spécifiques pour gérer les changements, la maintenance
et l’évolution du système de données de référence.
Dans la mesure où le système de données de référence réside au cœur des systèmes d’information de
l’institution et qu’il est lui-même utilisé par un grand nombre de systèmes, les changements et l’évolution
doivent être gérés de sorte que les répercussions et les interruptions de service soient minimisées. Par
conséquent, le modèle d’information du système de données de référence doit refléter les concepts
utilisés dans l’ensemble de l’institution.
Par ailleurs, bien que le modèle des données de référence et sa mise en œuvre soient considérés comme
stables, il s’avérera nécessaire d’effectuer des opérations de maintenance. Ces opérations devront faire
partie intégrante du processus d’amélioration continue mis en place au sein de l’institution. Les institutions
devront considérer la maintenance des données de référence comme une partie des activités de gestion
des données de référence. Ces activités, quant à elles, garantiront que les données de référence sont bien
à jour, y compris les règles en matière d’intégrité liées au modèle des données de référence.

Ligne directrice 49. Interopérabilité dans les systèmes
de données de référence
L’institution met en place des mécanismes d’interopérabilité efficaces et garants de la qualité non
seulement avec les autres systèmes de l’institution, mais également avec des systèmes externes.
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Outre les possibilités d’interaction avec les autres systèmes, les mécanismes d’interopérabilité devront
également conserver une trace de la provenance des données issues d’autres institutions.

Ligne directrice 50. Sécurité et confidentialité des données
de référence
L’institution établit un cadre pour la gestion de la sécurité et de la confidentialité des données
de référence, sur la base des réglementations pertinentes.
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C.1.4. Fonctionnement du système de données de référence
Les opérations TIC effectuées au sein des systèmes de données de référence comprennent les activités
d’administration du système, qui permettent l’utilisation des données de référence au sein de l’institution.
Etant donné la nature sensible du système de données de référence, les opérations TIC concernées
doivent garantir des niveaux de qualité (par exemple disponibilité, performances, etc.) suffisants pour
effectuer les opérations de la sécurité sociale utilisant ces données. Ces niveaux de qualité sont établis
dans un accord de niveau de service (service-level agreement – SLA).

Ligne directrice 51. Instauration d’une gestion conforme aux accords
de niveau de service sur les systèmes de données de référence
L’institution met en place une gestion du fonctionnement des TIC permettant d’exploiter le
système de données de référence conformément aux accords de niveau de service concernés.
L’institution assurera un suivi permanent de la disponibilité et des performances des systèmes de données
de référence. Toute interruption et tout dysfonctionnement des systèmes de données de référence devront
être évités grâce à la mise en place d’alertes avertissant l’équipe TIC en cas de violation de l’accord de
niveau de service (c’est-à-dire imprévu, problème et incident).
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C.2. Utilisation des TIC en vue de l’application des accords
internationaux
Les accords internationaux de sécurité sociale permettent la portabilité des prestations pour des millions
d’assurés et l’exportation de milliards de dollars de prestations en espèces à travers le monde dans les
pays signataires. Cela implique un échange des données transfrontalier et un traitement administratif
de l’information considérables. Ces accords ne peuvent être mis en œuvre de façon efficace et fiable
qu’au travers d’une utilisation intensive des TIC, afin de garantir l’intégrité du processus. En dépit d’une
exploitation croissante des TIC en matière de sécurité sociale, l’utilisation des TIC pour l’application des
accords internationaux demeure un défi, en grande partie en raison de normes insuffisantes.
Les accords internationaux de sécurité sociale représentent un élément juridique fondamental qui permet
la portabilité des droits sociaux aux travailleurs migrants, en veillant à ce que les périodes d’emploi soient
prises en compte lors du versement des prestations dans les pays signataires. Ces accords entendent en
outre prévenir la «double cotisation» des travailleurs intérimaires actifs dans un pays d’accueil, ce qui
permet ainsi de diminuer les coûts sans pour autant réduire la protection sociale.
Si la plupart des accords internationaux de sécurité sociale sont bilatéraux (conclus par deux pays), il
existe certains accords multilatéraux, permettant à plusieurs pays de coordonner certaines parties de
leurs régimes de sécurité sociale.
Les lignes directrices suivantes portent sur la mise en œuvre des aspects opérationnels des accords
internationaux en recourant aux TIC, et se concentrent sur les processus d’échange de données et les
fonctions liées.
De manière générale, l’élaboration d’un accord de sécurité sociale implique deux types d’activités. Tout
d’abord, il convient d’entamer des discussions et des négociations préliminaires, de préparer le texte
de l’accord, de le signer et de le ratifier, avant de définir la date à laquelle l’accord en question devra
s’appliquer (c’est ce que l’on appelle l’entrée en vigueur). Ensuite, il convient de mettre en place des
procédures administratives en vue de répondre aux demandes liées à l’accord, ainsi que de définir les rôles
et les responsabilités de chacun pour ces différentes tâches. En général, les rôles et les responsabilités
sont établis dans les dispositions administratives jointes à l’accord de sécurité sociale.
Pour une bonne mise en œuvre des accords internationaux, il s’avère nécessaire de mettre en place
des mécanismes fiables en matière d’échange de données entre les institutions impliquées. Ceux-ci
englobent, entre autres, la définition des données à échanger, un mécanisme d’authentification (par
exemple signature électronique), un protocole d’échange de données sur la base de requêtes/réponses
prévoyant les limites en matière de délai, ainsi que la mise en œuvre de systèmes basés sur les TIC, en vue
de venir appuyer ces activités. Il convient en outre de respecter quotidiennement – autant que possible –
les activités prévues par l’accord, qui impliquent avant tout la réception et l’envoi d’informations et
de notifications de changements, ainsi que le traitement des demandes de prestations, grâce à des
processus automatiques.
Les tâches fonctionnelles impliquant un échange des données et un traitement de l’information
transfrontaliers, un usage intensif des TIC s’avère nécessaire pour que l’application de l’accord se fasse
de manière efficace et fiable.
En dépit d’une exploitation croissante des TIC en matière de sécurité sociale, l’utilisation des TIC pour
l’application des accords internationaux demeure un défi, principalement en raison de l’absence
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de standards concernant les données et les processus. De surcroît, le développement de systèmes
interinstitutionnels et transfrontaliers s’avère complexe, ce qui complique la mise en œuvre de systèmes
basés sur les TIC venant appuyer les accords internationaux.
Tandis que plusieurs recommandations, cadres et guides ont été définis en vue de gérer les activités
liées aux politiques et aux lois qui permettent l’entrée en vigueur de l’accord, il n’existe aucun matériel
similaire visant à encourager la mise en œuvre opérationnelle ainsi que les activités quotidiennes prévues
par les accords internationaux. Les lignes directrices suivantes soutiennent la mise en œuvre basée sur
les TIC des accords de sécurité sociale, en mettant l’accent sur les aspects opérationnels.

Définitions
Le rôle des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre générale des accords internationaux de
sécurité sociale est généralement précisé dans les textes des accords. Les définitions suivantes proposent
le contexte dans lequel elles apparaissent dans ces Lignes directrices:
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¡¡

Autorités compétentes se réfère aux ministères qui, conformément à la législation de sécurité
sociale d’une partie prenante à l’accord, peuvent administrer cette législation. Par exemple
le ministre de l’Emploi et de la Sécurité sociale en Espagne; le secrétaire à la Santé et aux
Services sociaux aux Etats-Unis; le ministre de l’Emploi et du Développement social au Canada;
le ministre des Affaires étrangères en Inde; le ministre du Travail et de la Sécurité sociale en
Uruguay; le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministre de la Santé en
Argentine; le ministre du Développement des ressources humaines en République de Corée, etc.

¡¡

Agences de liaison (ou institutions de liaison) désigne les organisations qui veillent à la
coordination et à l’échange d’informations entre les institutions des parties prenantes à
l’accord. Les pays peuvent définir une ou plusieurs agences de liaison pour les différents
domaines couverts par l’accord. Par exemple la Fédération des organismes gestionnaires de la
sécurité sociale espagnole; le Système de sécurité sociale des Philippines; l’Office des pensions
du Japon; Service Canada et l’Agence du revenu du Canada pour les travailleurs détachés;
l’Administration de la sécurité sociale des Etats-Unis; en France, le Centre de sécurité sociale
des travailleurs migrants et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines;
la Banque d’assurance sociale en Uruguay; en Argentine, la Superintendance des services de
santé pour les systèmes de santé, l’Administration nationale de la sécurité sociale pour les
pensions et les prestations familiales, ainsi que la Superintendance des risques professionnels
pour les accidents sur le lieu de travail; etc.

¡¡

Institutions compétentes se réfère à l’institution ou aux institutions chargées d’administrer la
législation entrant dans le cadre de l’accord, en particulier les régimes de sécurité sociale. De
nombreux accords emploient des expressions génériques, telles que «l’autorité compétente»
et «l’institution compétente conformément à la législation en vigueur». Par exemple le
ministre de l’Emploi et du Développement social au Canada; l’Office national des pensions
de la République de Corée; l’Office des pensions du Japon; la Caisse nationale de sécurité
sociale du Maroc; l’Organisation du fonds de prévoyance des travailleurs salariés en Inde; la
Banque d’assurance sociale en Uruguay; la Fédération des organismes gestionnaires de la
sécurité sociale espagnole; le Système de sécurité sociale des Philippines; la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en France, etc.
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Structure
Les lignes directrices suivantes portent sur:
¡¡

l’élaboration et la mise en œuvre des processus opérationnels et des mécanismes d’échange des
données recourant aux TIC, y compris des notifications de changements pour les informations
pertinentes;

¡¡

la mise en œuvre effective de l’accord par l’application à des cas spécifiques des processus
et des mécanismes établis. Cela repose sur la réception et l’envoi d’informations, sur la
notification des changements, ainsi que sur le traitement des prestations.

Ces lignes directrices s’appuient sur un certain nombre d’hypothèses propres au processus global de mise
en œuvre d’un accord international:
¡¡

Le texte de l’accord a été signé et est entré en vigueur. Ces lignes directrices n’intègrent pas les
questions impliquant l’élaboration et la préparation socio-économiques du texte de l’accord, de
même que les négociations précédant la signature et l’entrée en vigueur de l’accord, dans leur cadre.

¡¡

S’il existe des réglementations nationales clairement définies sur la protection des données,
l’accord prévoit en outre certaines conditions. Bien que les présentes lignes directrices puissent
proposer des informations sur ces éléments, elles n’entendent pas les influencer.

¡¡

Des structures organisationnelles ont été clairement définies aux niveaux international,
national et institutionnel, en vue de gérer les aspects politique, réglementaire et procédural
de l’accord, de même que les relations avec d’autres services de sécurité sociale. Ces lignes
directrices ne visent ainsi pas à établir de telles structures.

Si certaines de ces lignes directrices mettent l’accent sur les aspects institutionnels, d’autres portent sur
les points devant être définis au niveau international par les institutions participant à l’accord.
Ces lignes directrices couvrent différents scénarios et peuvent être utilisées de différentes manières selon
les caractéristiques des accords internationaux et le rôle joué par l’institution dans leur mise en œuvre. Si
l’application des accords multilatéraux requiert de prendre en compte l’ensemble des recommandations,
l’application des accords bilatéraux peut en revanche se faire en ne suivant qu’un sous-ensemble de ces
recommandations. Les institutions jouant un rôle de liaison feront usage des lignes directrices portant
sur les paramètres nationaux et internationaux, tandis que celles assumant la fonction «d’institution
compétente» utiliseront celles portant sur le niveau institutionnel.
Les présentes lignes directrices s’organisent en six sections:
¡¡

La section C.2.1, intitulée Gouvernance et gestion, débute par une définition de la mission,
des rôles et de la structure de gouvernance pour une application des accords basée sur les TIC
et définit une stratégie ainsi qu’un plan d’action. La dernière ligne directrice de cette section
définit les principes administratifs principaux de l’accord.

¡¡

La section C.2.2, intitulée Architectures, porte sur les architectures techniques aux niveaux
national, international et institutionnel. L’objectif est ici de définir les éléments permettant
la mise en œuvre d’interactions efficaces et sécurisées entre les institutions. La définition
des architectures est une étape à la fois clé et primordiale pour l’application d’un accord
international.
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¡¡

La section C.2.3, intitulée Interopérabilité pour les accords internationaux, porte sur les
aspects clés des techniques de mise en œuvre de l’interopérabilité dans le cadre de l’application
des accords internationaux. Ces lignes directrices dressent la liste des étapes nécessaires pour
définir un cadre d’interopérabilité pour l’application des accords internationaux.

¡¡

La section C.2.4, intitulée Sécurité et authentification dans le cadre des accords
internationaux, porte sur les problèmes clés en matière d’opérations d’authentification en
lien avec l’accord international, en matière de conformité avec les règles sur la protection des
données et en matière de mise en pratique d’un environnement sécurisé pour les interactions
entre les institutions. Ces lignes directrices complètent la section B.2, Sécurité et confidentialité
de l’information.

¡¡

La section C.2.5, intitulée Processus fonctionnels et modèles d’information, porte sur
la spécification des processus et des modèles d’information impliqués dans l’application des
accords internationaux.

¡¡

La section C.2.6, intitulée Opérations TIC liées aux accords internationaux, comporte des
recommandations sur les pratiques de fourniture de services TIC dans le cadre des accords
internationaux. Ces lignes directrices traitent de la définition des indicateurs de qualité de
service (accords de niveau de service) et portent sur la mise en place des opérations du système
permettant d’effectuer les transactions spécifiques au contexte de l’accord.
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C.2.1. Gouvernance et gestion

Ligne directrice 52. Gouvernance et gestion de l’utilisation
des TIC en vue de l’application des accords internationaux
Dans le cadre de son mandat, l’institution définit sa mission, ses rôles et sa structure de
gouvernance pour la mise en œuvre des opérations relatives aux accords internationaux de
sécurité sociale en vue de protéger les droits en matière de sécurité sociale des travailleurs
migrants.
Le cas échéant, les institutions participent à la définition de la structure de gouvernance aux niveaux
international et institutionnel.

Ligne directrice 53. Stratégie et plan d’action
L’institution établit une stratégie et un plan d’action pour l’application des accords internationaux
de sécurité sociale.

Ligne directrice 54. Principes administratifs concernant
les opérations et les ressources principales de l’accord
L’institution définit les principes administratifs pour la gestion des opérations et des ressources
principales en lien avec l’accord international.
Ces opérations principales comprennent les échanges de données sur la base de requêtes/réponses, les
notifications de changements et les informations pertinentes concernant les personnes couvertes par
l’accord. Les ressources principales comprennent les modèles d’information des données échangées, les
certificats et signatures numériques et les logiciels à utiliser pour la mise en œuvre.
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C.2.2. Architectures
Cette section porte sur la définition des architectures en spécifiant les principaux éléments des TIC
qui permettent l’établissement de l’interaction entre les institutions mettant en pratique les accords
internationaux de sécurité sociale.
L’application des accords implique trois architectures:
¡¡

l’architecture internationale, qui porte sur l’interaction au niveau international entre les
agences de liaison de différents pays;

¡¡

l’architecture nationale, qui porte sur l’interaction au niveau national entre l’agence de liaison
et les institutions compétentes d’un même pays;

¡¡

l’architecture institutionnelle, qui porte sur l’interaction des systèmes TIC internes des
institutions avec les autres entités, au niveau international comme national.

L’architecture qu’il convient d’appliquer à des accords spécifiques dépend des caractéristiques de l’accord.
Si des services communs et une «organisation tierce reconnue» s’avèrent nécessaires au regard de
l’architecture internationale des accords multilatéraux, les accords bilatéraux peuvent en revanche
s’appuyer sur l’utilisation de connexions point à point entre les agences de liaison (en recourant
notamment à des protocoles de services Web).
L’architecture nationale, quant à elle, ne peut s’appliquer que lorsque plusieurs institutions nationales
coordonnent leurs activités. Cette architecture ne s’avère dès lors pas nécessaire si une seule institution est
impliquée dans l’accord, ce qui se produit fréquemment. Le tableau 1 présente un récapitulatif des critères.
Tableau 1. Critères des architectures des accords internationaux
Bilatéraux
Multilatéraux
Une seule institution • Connexions point à point entre • Architecture entièrement interl’institution nationale seule et la/
nationale (avec recours aux
nationale participant
les agence(s) de liaison.
services communs et à une
à l’accord.
«organisation tierce reconnue»)
connectant l’institution nationale
seule à la/les agence(s) de
liaison.
Plusieurs institutions • Architecture nationale connectant • Architecture entièrement interles institutions grâce à une
nationale (avec recours aux
nationales participant
connexion point à point ou à un
services communs et à une
à l’accord.
intergiciel d’intégration.
«organisation tierce reconnue»)
connectant les agences de
• Connexion point à point utilisée au
liaison nationales.
niveau international entre la/les
agence(s) de liaison nationale(s) • Architecture entièrement nationale
et les autres.
connectant
les
institutions
nationales.
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Ligne directrice 55. Architecture internationale
L’institution, en coordination avec les autres institutions participant à l’accord, définit une
architecture lui permettant d’effectuer des échanges de données internationaux de manière
efficace et sécurisée.
Dans le cas d’accords multilatéraux, l’architecture internationale pourra comprendre une «organisation
tierce reconnue» pour le stockage d’informations clés communes telles que le journal des transactions,
les signatures et les certificats numériques.

Ligne directrice 56. Architecture nationale
Si plusieurs institutions nationales participent à l’accord, elles définissent une architecture pour
les échanges nationaux.
L’architecture nationale porte sur la coordination entre l’agence de liaison et les institutions compétentes
au sein du pays, permettant ainsi des échanges avec les institutions transfrontalières à travers l’architecture
internationale.

Ligne directrice 57. Architecture institutionnelle
L’institution définit une architecture institutionnelle en spécifiant les mécanismes permettant
une interaction efficace et sécurisée entre les différents systèmes de l’institution et les systèmes
aux niveaux national et international.
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C.2.3. Interopérabilité pour les accords internationaux
Les techniques d’interopérabilité rendent possible l’interconnexion des systèmes de différentes
institutions, en particulier au niveau international; elles font donc partie des technologies essentielles
pour la mise en œuvre des accords internationaux de sécurité sociale.

Ligne directrice 58. Cadre d’interopérabilité pour les accords
internationaux
L’institution, en coordination avec les autres institutions prenant part à l’accord, établit un cadre
d’interopérabilité en vue de la mise en œuvre des accords internationaux.

Ligne directrice 59. Interopérabilité sémantique
L’institution, en coordination avec les autres participants à l’accord, définit les ressources
d’interopérabilité sémantique au niveau international en vue d’améliorer les opérations
d’automatisation des échanges de données entre les institutions prenant part à l’accord.
L’utilisation de l’interopérabilité sémantique dans la mise en œuvre des accords internationaux fournira
des définitions claires des concepts utilisés par les institutions concernées. Ces mécanismes seront
essentiellement basés sur les systèmes de métadonnées et les vocabulaires liés aux types de données
échangées.

Ligne directrice 60. Services interopérables
L’institution, en coordination avec les autres participants à l’accord, met en place des services
interopérables en accord avec le modèle institutionnel d’interopérabilité pour la mise en œuvre
des accords internationaux.
La mise en œuvre des accords internationaux implique le développement d’une architecture orientée vers
les services et comprend le développement et la mise en place d’un ensemble de services. Ces services
devront être correctement orchestrés au sein d’un modèle de processus métier capable d’effectuer les
processus décrits dans les accords internationaux.
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C.2.4. Sécurité et authentification dans le cadre des accords internationaux
La sécurité et l’authentification sont des aspects cruciaux pour les systèmes mettant en œuvre les accords
internationaux de sécurité sociale. De fait, étant donné la nature interorganisationnelle et transfrontalière de
ces systèmes, les institutions devront sécuriser leurs échanges et appliquer les politiques et réglementations
existantes en matière de protection des données. En outre, le déploiement des TIC devra fournir la capacité
de valider l’authenticité des opérations et remplacer la signature à la main.
Cette section comprend les lignes directrices concernant ces aspects. Celles-ci fournissent des
recommandations pour la définition d’un cadre d’authentification au niveau international ainsi que des
mesures pour la mise en œuvre au niveau institutionnel.

Ligne directrice 61. Cadre d’authentification
L’institution, en coordination avec les autres participants à l’accord, établit un cadre
d’authentification qui fournit des moyens légaux, efficaces et sécurisés pour les transactions
effectuées au sein de l’accord de sécurité sociale.
Ce cadre remplace celui basé sur la signature à la main utilisé dans les transactions sur support papier et
fournit la capacité de valider l’authenticité des données échangées électroniquement.

Ligne directrice 62. Modèle pour la mise en place
de l’authentification des transactions dans les institutions
L’institution met en place un modèle d’authentification afin d’identifier, d’authentifier et de
signer les transactions numériques entre les institutions prenant part à l’accord international.
Ce modèle remplace les signatures à la main utilisées dans les transactions sur support papier et permet
de valider l’authenticité des données échangées.

Ligne directrice 63. Politiques et mesures de sécurité
pour les transactions et les certificats numériques
L’institution établit des politiques et des mesures de sécurité liées aux TIC en vue de protéger les
transactions effectuées au sein de l’accord de sécurité sociale ainsi que les certificats numériques.

Ligne directrice 64. Appliquer la protection des données
pour les transactions et les certificats numériques
L’institution met en place des mesures afin d’appliquer les réglementations adaptées en matière
de protection des données pour les transactions au sein de l’accord international et les certificats
numériques.
Ces mesures s’appuient sur les réglementations nationales correspondantes et les conditions établies par
l’accord.
AISS | ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

43

Lignes directrices de l’AISS en matière de technologies de l’information et de la communication

C.2.5. Processus fonctionnels et modèles d’information
Cette section porte sur la définition des processus fonctionnels et des modèles d’information liés aux
opérations entre les institutions mettant en place les accords internationaux de sécurité sociale.
Les modèles d’information pourront s’appuyer sur les «formulaires d’échange de données» communément
définis.
Tandis que les modèles d’information et les notifications sont définis au niveau international, il est
possible que certains processus fonctionnels (ou sous-processus) soient définis au niveau national ou
institutionnel.

Ligne directrice 65. Processus fonctionnels liés au champ
d’application de l’accord
L’institution, en coordination avec les autres institutions prenant part à l’accord international,
spécifie les processus permettant l’application de l’accord à des cas spécifiques.

Ligne directrice 66. Processus liés aux notifications de changement
et concernant d’autres informations pertinentes
L’institution, en coordination avec les autres institutions prenant part à l’accord international,
spécifie les processus destinés à notifier les changements et autres informations pertinentes
concernant les personnes couvertes par l’accord.
Les institutions s’accordent sur le fait de notifier les changements concernant le statut personnel et
professionnel des personnes couvertes par un accord ainsi que toute autre information pertinente dans le
champ d’application de l’accord. Ces informations comprennent: décès, mariage, séparation, naissances,
autres prestations reçues dans le pays d’accueil ou dans celui d’origine, déclaration de revenus, etc.

Ligne directrice 67. Modèles d’information des données échangées
L’institution, en coordination avec les autres institutions prenant part à l’accord international,
spécifie les modèles d’information pour les échanges de données selon les requêtes, les
communications administratives et les notifications.
Ces modèles, qui correspondent aux «formulaires» communément définis pour l’échange de données,
pourront comprendre: données personnelles, historiques professionnels, décès, mariage et séparation,
naissances, autres prestations reçues dans le pays d’accueil ou dans celui d’origine, déclaration de
revenus, dépenses liées à des procédures particulières, etc.
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C.2.6. Opérations TIC liées aux accords internationaux
Les opérations TIC liées aux accords internationaux comprennent les activités d’administration du système
qui rendent possible l’usage du système TIC et les transactions spécifiques à un cas prévues par l’accord.
La gestion des opérations TIC liées aux accords implique les aspects principaux suivants:
¡¡

la définition d’un ensemble d’indicateurs de qualité de service et des objectifs auxquels
devront se conformer les institutions prenant part à l’accord. Cet accord de niveau de service
inclura des indicateurs tels que les délais maximaux pour répondre à une requête et notifier
un changement, ainsi que la disponibilité et les temps de réponse estimés des services TIC
nécessaires pour effectuer les transactions entre institutions (par exemple faire une demande
d’informations à une autre institution, consulter le journal des opérations ou des transactions,
etc.);

¡¡

la définition des accords de niveau de service aux niveaux national et institutionnel, ce
qui établira des conditions de qualité de service correspondant à celles définies au niveau
international pour les institutions nationales ainsi que pour chacun des systèmes internes;

¡¡

la mise en pratique des mesures pour mettre en place les services internes des institutions,
ce qui rendra possible d’effectuer les transactions prévues par l’accord de sécurité sociale en
conformité avec les accords de niveau de service définis aux niveaux national et international.
Ces mesures devront prendre en compte le fait que l’institution visée pourra être concernée par
plusieurs accords de sécurité sociale.

Ligne directrice 68. Niveaux de service concernant l’accord
L’institution, en coordination avec les autres participants à l’accord, définit les indicateurs de
qualité de service et les objectifs pour les opérations principales prévues par l’accord au niveau
international. En outre, l’institution définit les indicateurs correspondants et les objectifs pour ses
systèmes internes en vue de garantir que les objectifs fixés au niveau international soient atteints.
Les institutions participantes, dans leur engagement sur l’accord signé, devront se conformer aux accords
de niveau de service proposant des indicateurs et des objectifs.

Ligne directrice 69. Mise en place et gestion des opérations
informatiques dans le cadre des accords de sécurité sociale
L’institution met en pratique les opérations TIC afin de mettre en œuvre les accords internationaux
en conformité avec les accords de niveau de service correspondants. Cette démarche est
accomplie dans le contexte des opérations TIC de l’institution, et débute donc par une évaluation
des implications et des besoins générés par les systèmes mettant en pratique les accords
internationaux.
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