DÉCLARATION DE L'AISS ET DE L'IAPSF SUR
"PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET MONDIALISATION"
Les participants à la réunion organisée par l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) et
l'Association internationale des fonds sociaux et de pensions (IAPSF) à Bakou, en septembre 2005, avaient
décidé lors de la clôture de la réunion de la prolonger par une déclaration qui montrerait l'importance d'une
sécurité sociale pour les travailleurs migrants et l'intérêt de disposer d'outils modernes et adaptés pour assurer
une bonne couverture à cette main-d'œuvre qui a joué et jouera un rôle important dans le développement
économique. La Déclaration est entièrement dédiée à la situation dans les Etats de l'ex-Union soviétique
regroupés au sein de la Communauté des Etats indépendants (CEI).
L'AISS avait accepté d'assumer la mission, qui lui avait été confiée conjointement par ses propres institutions
membres dans la région et l'IAPSF, de prolonger les rapports et les débats de la réunion par l'élaboration d'un
document que les responsables des organes de protection sociale pourraient transmettre à leurs gouvernements.
Une telle tâche s'inscrit dans les missions de l'AISS – apporter à ses membres un support technique pour
améliorer leur capacité administrative – et dans les objectifs de l'actuel triennium .Le texte de la Déclaration a été
élaboré en coopération avec des experts du Département de la sécurité sociale du BIT et a été adopté à
l'unanimité par les organisations membres de l'AISS et de l'IAPSF réunis à Moscou en décembre 2005.
Voici le texte de la Déclaration:
Les directeurs de sécurité sociale, gestionnaires et experts de 24 pays, représentant 22 organisations
membres de l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) et 14 organisations membres de
l'Association internationale des fonds sociaux et de pensions (IAPSF) se sont rencontrés à Bakou,
Azerbaïdjan, du 7 au 9 septembre 2005 pour une réunion européenne conjointe AISS-IAPSF sur
"Protection sociale des travailleurs migrants et mondialisation".
Compte tenu des débats mondiaux de premier plan sur les migrations professionnelles dans le cadre de la
mondialisation qui se sont déroulés au sein des Nations Unies, de l'Organisation internationale du Travail, du
Conseil consultatif sur l'emploi, la migration et la protection sociale des peuples de la Communauté des Etats
indépendants, de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et de l'Organisation internationale pour les
migrations et compte tenu des valeurs fondamentales, des principes et des normes de protection des travailleurs
migrants mis en œuvre dans les instruments élaborés par les Nations Unies, dans les conventions du BIT et
d’autres instruments, ainsi que dans les instruments multilatéraux adoptés par l'Union européenne et le Conseil
de l'Europe, la réunion européenne conjointe à Bakou s'est concentrée sur le rôle de la sécurité sociale pour les
travailleurs migrants dans le contexte de la mondialisation dans la perspective d'une meilleure couverture et d'un
meilleur accès aux prestations de sécurité sociale.
•
Les participants à la réunion ont identifié les questions de première importance et présenté des
exemples de bonnes pratiques rassemblés par l'Organisation internationale du travail, le Conseil de l'Europe,
l'Union européenne et la Communauté des Etats indépendants.
•
Les participants à la réunion ont mis au premier plan l'importance des instruments de coordination, des
arrangements administratifs et de l'entraide administrative pour améliorer la protection apportée par la sécurité
sociale aux travailleurs migrants et ils ont souligné les efforts entrepris dans leurs pays respectifs pour consolider
et renforcer la protection des travailleurs migrants et de leurs familles.
•
Les participants à la réunion ont reconnu le besoin d'une meilleure coordination aux niveaux bilatéral et
multilatéral afin de promouvoir et de respecter le droit de tous les travailleurs migrants à la sécurité sociale, droit
basé sur le principe de l'égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers et sur la conservation des
droits à la sécurité sociale des travailleurs migrants, tels que les garantissent les conventions de sécurité sociale
de l'OIT, les instruments de l'UE et du Conseil de l'Europe.
Reconnaissant la pression exercée par la mondialisation sur les marchés du travail nationaux et le besoin de
mettre en œuvre et de renforcer la protection sociale des travailleurs migrants, les représentants des membres
de l'AISS et de l'IAPSF ont fait part de leur préoccupation sur le fait que:
•
Un nombre considérable de travailleurs migrants demeurent couverts de manière inadaptée par la
sécurité sociale formelle contre les risques vieillesse, invalidité, décès, maladie, accident du travail, chômage,

maternité et les responsabilités familiales, non seulement en raison du travail clandestin ou non déclaré, mais
aussi en raison de l'absence d'accords bilatéraux liant les pays d'origine et les pays d'accueil pour les travailleurs
migrants en situation régulière.
•
Même quand les droits des travailleurs migrants à la sécurité sociale et les conditions pour en bénéficier
sont reconnus au plan national, les mécanismes pour assurer ultérieurement la portabilité des droits acquis dans
un pays vers un autre sont souvent inexistants ou inefficaces.
•
Le cadre législatif permettant de passer de régimes de sécurité sociale à d'autres fondés sur des
systèmes de financement différents demeure insuffisant.
•
L'identification des travailleurs migrants demeure un défi pour les autorités nationales.
•
Les dispositifs d'échange de données existant entre les administrations nationales de sécurité sociale
manquent d'uniformité et ne sont pas standardisés. Les procédures nationales prennent souvent beaucoup de
temps. Les échanges d'informations basés sur les technologies de l'information ne sont ni répandus ni assez
flexibles ou adaptables pour tenir compte des conditions sans cesse changeantes des marchés du travail dans le
contexte de la mondialisation.
Les participants à la réunion ont à l'unanimité adopté les points suivants:
•
Il existe un besoin croissant pour les organisations nationales de sécurité sociale de travailler ensemble
pour mettre en place des mécanismes efficaces de coopération afin de renforcer leurs capacités en termes
d'organisation et de coordination au niveau international. Cela devrait être entrepris avec la perspective
d'accroître l'efficacité des organisations nationales de sécurité sociale quand elles assurent la protection sociale
des travailleurs migrants et de leurs familles en encourageant les gouvernements respectifs à conclure des
accords bilatéraux et multilatéraux, à établir des mécanismes de consultation et à développer des échanges de
données bilatéraux et multilatéraux.
•
La législation nationale devrait prendre en compte les principes qui sous-tendent la protection des droits
à la sécurité sociale des travailleurs migrants dans le contexte de la mondialisation.
•
Le transfert des données des comptes individuels devrait être obligatoire quand un travailleur migrant
quitte un pays pour un autre.
•
Les mécanismes bilatéraux et multilatéraux pour l'enregistrement et l'identification des périodes d'emploi
couvertes dans les pays d'accueil aussi bien que dans les pays d'origine devraient être encouragés.
•
La priorité devrait être donnée aux principes de totalisation des périodes d'assurance et de paiement
des prestations par les organismes nationaux de sécurité sociale au prorata des droits acquis dans chaque pays.
De plus, le droit d'exporter les prestations devrait être accru.
•
Une attention particulière devrait être portée à la protection à court terme des travailleurs dans des
situations particulières d'emploi tels que le travail indépendant ou les formes d'emploi atypique.
•
Les participants souhaitent particulièrement attirer l'attention de toutes les autorités nationales
décisionnaires et des organisations internationales, régionales et supra nationales sur la nécessité de conjuguer
leurs efforts pour protéger les droits des travailleurs migrants dans tous les pays, spécialement dans les
principaux pays d'origine et d'accueil de la main-d'œuvre migrante.
•
Les relations entre les autorités responsables de la sécurité sociale, des migrations et des frontières
devraient être renforcées; les échanges mutuels d'informations devraient être accrus.
Dans le cadre des activités et mandats de l'AISS et de l'IAPSF et en étroite coopération avec les Nations
Unies, l'OIT, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales de
premier plan agissant dans le champ de la protection du travail, la réunion européenne conjointe AISSIAPSF sur "Protection sociale des travailleurs migrants et mondialisation" a permis de progresser
considérablement vers l'unité parmi tous les participants. Une meilleure compréhension de l'intérêt que
présentent de futurs échanges de vues et de bonnes pratiques aux plans bilatéral, multilatéral et inter
institutionnel concernant la protection sociale des travailleurs migrants est le fruit de cette réunion.

