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Introduction
L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) par les institutions
de sécurité sociale constitue une tendance générale. La mise en application des TIC a permis
d’instaurer des systèmes de sécurité sociale de plus en plus complets aux quatre coins du monde.
Grâce à l’intégration de programmes individuels et à la mise en œuvre de mécanismes avancés
de prestation de services, les innovations dans les TIC étendent la portée ainsi que l’impact des
politiques sociales, tout en simplifiant les services et en améliorant leur qualité.
De nombreuses expériences novatrices menées par des institutions de sécurité sociale
démontrent que les TIC transforment en outre l’administration de la sécurité sociale:
•

en fournissant des services centrés sur l’utilisateur qui répondent aux attentes de plus en
plus élevées des clients, et en permettant aux utilisateurs de bénéficier de services en libre
accès, disponibles à toute heure et en tout lieu;

•

en mettant en œuvre des programmes de sécurité sociale à grande échelle, qui coordonnent
plusieurs institutions, notamment transfrontalières; et

•

en renforçant la protection sociale de la population, en favorisant une application effective
de la législation sur la protection sociale.

Ces expériences ont principalement pu démontrer qu’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.
Dans ce contexte, l’importance de plus en plus grande des données pour l’administration de la
sécurité sociale doit être mise en avant. Les données jouent un rôle essentiel, dans la mesure où
les opérations et décisions les plus fréquentes se fondent sur les données des personnes inscrites,
leur activité professionnelle, leurs cotisations et les prestations reçues. Des systèmes de sécurité
sociale efficaces reposent ainsi sur des données exactes et fiables. En outre, la mise en œuvre
de programmes sociaux coordonnés impliquant plusieurs institutions nécessite de partager et
d’échanger des données fiables.
Par conséquent, les institutions de sécurité sociale ont fait de la gestion des données une
discipline essentielle, revêtant non seulement des aspects technologiques, mais également des
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aspects commerciaux, en particulier la gouvernance et la qualité des données. Les
développements dans ce domaine consistent en la mise en œuvre de systèmes de données de
référence et d’informatique décisionnelle au sein des institutions de sécurité sociale du monde
entier.
Par ailleurs, les technologies avancées de traitement et d’analyse des données permettent
d’extraire des informations utiles depuis les données massives. Les innovations basées sur les
données massives (innovations axées sur les données, DDI) pourraient permettre de faire face
aux défis émergents sur le plan social, tels que la santé et la protection sociale des populations
vulnérables. Néanmoins, ces initiatives requièrent le développement de capacités
institutionnelles afin de collecter et d’analyser les informations, ainsi que d’appliquer les
réglementations relatives à la protection des données.
La Commission technique des technologies de l’information et de la communication de
l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) s’est penchée sur ces questions au
cours du triennium 2014-2016, et a élaboré deux nouveaux chapitres des Lignes directrices de
l’AISS en matière de technologies de l’information et de la communication, principalement axés
sur: i) la gestion des données de référence dans le domaine de la sécurité sociale, et
ii) l’utilisation des TIC pour l’application des accords internationaux, s’appuyant tous deux sur
l’échange de données électroniques.
Ce rapport synthétise les résultats des activités de la Commission technique des technologies
de l’information et de la communication de l’AISS au cours du triennium 2014-2016. Il couvre
les deux nouveaux chapitres des Lignes directrices de l’AISS en matière de TIC. Les résultats
préliminaires ainsi que les éventuelles futures questions ont été abordés lors de la
14e Conférence internationale sur les TIC dans le domaine de la sécurité sociale, qui s’est tenue
à Astana en septembre 2015. Le rapport se clôture par un bref aperçu des points importants
devant être traités au cours du prochain triennium.

1. 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 aux parties prenantes impliquées dans les programmes
sociaux gérés par les institutions, 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.
Au sein du volume considérable de données gérées par les institutions de sécurité sociale,
certaines données sont communes aux programmes sociaux. Leur qualité et leur gestion ont une
forte incidence sur les activités globales des institutions de sécurité sociale. C’est ce que nous
appelons les «données de référence» (Dreibelbis, 2008), qui se définissent comme:
«les 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, 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
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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 doivent 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 doivent pouvoir gérer, autant que possible, la qualité
des données (notamment au regard de leur exhaustivité et de leur exactitude).
Des données fiables et de haute qualité se révèlent indispensables pour de nombreux processus
dans le domaine de la sécurité sociale, tels que le calcul des cotisations, l’évaluation des
demandes et les paiements. C’est la raison pour laquelle, dans le domaine de la sécurité sociale,
presque toutes les améliorations reposant sur la technologie s’appuient sur des éléments de
données de référence. Par exemple, l’introduction de services en ligne en libre accès implique
que des données exactes soient transmises et reçues à partir de l’application, afin de faciliter le
traitement d’une demande. En cas de mise en œuvre d’un système de case management, les
données des citoyens doivent être exactes, afin que les collaborateurs puissent travailler de
façon efficace. Des données erronées ou obsolètes peuvent engendrer des erreurs au niveau des
demandes et des paiements, et sont souvent source de fraude.
En résumé, les données de référence s’avèrent essentielles dans presque toutes les activités
présentant l’une des caractéristiques suivantes:
•

la nécessité de disposer de données exactes et mises à jour;

•

la nécessité de partager des données avec d’autres personnes; et

•

toute initiative visant l’amélioration des activités qui requiert des données sur les principales
entités opérationnelles.

1.1. Objectifs et avantages des données de référence dans le domaine
de la sécurité sociale
De façon générale, les données de référence permettent d’éviter les risques associés à
l’existence de données disparates et multiples pour une même chose, notamment les risques liés
à l’inefficacité, au traitement inexact ou inadéquat des citoyens et de leurs droits, au traitement
inexact ou inadéquat des employeurs, ou le risque que l’agence soit perçue comme inefficace
(par les citoyens, les employeurs et les responsables politiques). Par ailleurs, les données de
référence soutiennent le développement de nouveaux programmes sociaux, en (ré) utilisant des
informations fiables sur les employés, les employeurs, les bénéficiaires, etc.
Plus concrètement, cela signifie que la mise en œuvre d’un système de données de référence
dans le domaine de la sécurité sociale peut générer des avantages à la fois pour les TIC et les
secteurs métier. Cette section présente un résumé des avantages susceptibles d’être générés, sur
la base du dernier rapport de l’AISS sur la gestion des données de référence, rédigé par Brailey
et Gibbon (2016).
Le Tableau 1 présente les principales améliorations pouvant être réalisées dans différents
domaines grâce à l’adoption d’un système de données de référence.
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Tableau 1. Avantages économiques liés à la mise en œuvre d’un système de données de référence
Avantages

Principales améliorations apportées aux
activités

Efficacité des activités renforcée grâce à «une
version unique de la vérité»

Réduction des efforts déployés par le personnel
Diminution du temps perdu par le personnel
Renforcement des e-services et des services
disponibles en libre accès

Réduction des erreurs
Permet d’éviter:
•

un calcul erroné des cotisations dues ou des
prestations à verser;

•

l’impossibilité de contacter les cotisants et les
bénéficiaires en raison de coordonnées
erronées.

Plus grande précision dans la collecte des
cotisations et des paiements
Réduction des efforts déployés par le personnel
pour résoudre les problèmes

Vision à 360 degrés du client (vision centrée sur le Plus grande précision des politiques et
client)
programmes sociaux
Vision globale des bénéficiaires et des cotisants
couvrant les informations relatives aux liens
familiaux et de ménage

Services aux clients personnalisés et/ou ciblés
Amélioration des services aux clients, notamment
la possibilité de lancer de nouveaux programmes
sociaux
Baisse des efforts/coûts relatifs aux clients
Soutient un système de case management axé
sur le client

Aperçu précis de l’écosystème des programmes
sociaux et de la fourniture des services. Plusieurs
branches et agences peuvent notamment être
impliquées pour satisfaire aux besoins ou aux
droits globaux des citoyens

Mise en œuvre simplifiée des programmes
sociaux coordonnés (à l’échelle nationale et
internationale)

Suppression des systèmes d’informations
fragmentés

Traitement plus cohérent des dossiers

Meilleure fourniture des services de bout en bout

Réduction des efforts déployés par le personnel
pour résoudre les problèmes
Diminution des incohérences au niveau des
données et amélioration de la qualité des données

Réduction des risques de fraude et d’erreur
Permet, par exemple, d’empêcher que des
individus soient en mesure d’effectuer plusieurs
demandes de prestations en se servant d’identités
multiples ou ambiguës
Meilleure efficacité opérationnelle grâce à
l’exploitation des données en vue de créer des
rapports d’activités, notamment en jetant les
bases pour appliquer ces analyses à l’ensemble
des données de l’institution

Diminution des pertes financières enregistrées par
les programmes
Baisse des dépenses de fonctionnement liées à la
gestion de la fraude
Permet de personnaliser les services
Permet l’utilisation de techniques analytiques à
des fins de prévision et de gestion des risques
sociaux
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Développe la planification «des résultats» et
«fondée sur des données probantes», de nouveau
en utilisant des outils analytiques afin de dégager
des conclusions à partir des données
Modernise les activités de l’institution, p. ex. en
matière de risque
Améliore les processus de gestion
Permet de mieux évaluer les réussites et les
échecs
Source: Brailey et Gibbon (2016).

Parallèlement, la mise en œuvre de systèmes de données de référence peut permettre aux
opérations technologiques de gagner en efficacité de différentes façons, comme l’illustre le
Tableau 2.
Tableau 2. Avantages de la gestion des données de référence dans le domaine des TIC
Avantages

Principales améliorations en matière de TIC

Avantages relatifs aux dépenses de fonctionnement Réduction des coûts inhérents à la gestion des
des TIC
données en empêchant la gestion de plusieurs bases
de données
Efficacité accrue des TIC grâce à l’élimination des
données redondantes
Cohérence globale facilitée en cas de mises à jour du
système
Contrôles de sécurité et protection des données
renforcés
Avantages relatifs au développement des TIC

Réduction des coûts associés à l’intégration des
systèmes
Baisse du temps nécessaire à l’introduction de
nouvelles demandes
Meilleure prise en charge des approches basées sur
une architecture orientée services (SOA) et des
approches multi-plateformes

Source: Brailey et Gibbon (2016).

1.1.1. Quantification des avantages financiers des systèmes de données de
référence
Déterminer les avantages financiers des systèmes de données de référence pour les organismes
de sécurité sociale n’est pas chose aisée. Toutefois, Brailey et Gibbon (2016) présentent
trois types d’expériences et de données probantes pouvant s’avérer utiles dans le cadre d’une
analyse plus approfondie:
1. Dépenses de fonctionnement des activités internes. Une étude de cas portant sur les

différentes approches visant à mettre en œuvre de «meilleurs services sociaux» – et plus
particulièrement sur les avantages attendus pour chacune – a révélé qu’un «meilleur accès
aux informations» et une «vision unique du client» permettraient de réduire les dépenses de
fonctionnement de respectivement 8,9 et 9,7 pour cent (Reiners et al., 2012).
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2. Lutte contre la fraude et les erreurs. Il a été déterminé que les données de référence

constituent des outils fondamentaux permettant de lutter contre la fraude et les erreurs. Des
outils et techniques supplémentaires s’avèrent toutefois nécessaires à cet égard, d’autant
que les programmes de sécurité sociale ne sont pas tous égaux face aux risques de fraude et
d’erreurs. Néanmoins, les dépenses imputées aux cas de fraude et aux erreurs
représenteraient en moyenne 8 pour cent de l’ensemble des coûts. Même une amélioration
minime permettrait de réaliser des économies considérables, au vu des montants exorbitants
dont il ressort. Par exemple, la consolidation et le nettoyage des données effectués dans le
cadre du projet de l’Institut mexicain d’assurance sociale (Instituto Mexicano del Seguro
Social ‒ IMSS) relatif aux données de référence ont permis d’identifier plus de 80 millions
de cas de prestations indues, la plupart correspondant à des prestations dupliquées ou
redondantes, les autres ne respectant pas les conditions d’éligibilité.
3. Réduction des coûts pour les employeurs. En Belgique, les données de la Banque

Carrefour de la sécurité sociale (BCSS, 2014) ont révélé un autre avantage que les données
de référence pouvaient générer: le déploiement de services électroniques entre les
employeurs et les acteurs de la sécurité sociale. Si les avantages observés relèvent ici d’une
situation où les données de référence sont combinées à l’influence de nouveaux services
automatisés, cet exemple offre toutefois des informations utiles. Dans ce cas-ci, les
employeurs ont en effet pu économiser près de 1,7 milliard d’euros par an, d’après les
estimations des réviseurs externes du Bureau fédéral du Plan. La conformité aux règles en
matière de cotisation de sécurité sociale, de même que la rédaction et la transmission des
rapports et des données, sont souvent considérées comme une charge considérable pour les
employeurs – de ce fait, toute amélioration dans ce domaine devrait être unanimement
saluée.

1.2. Mise en œuvre d’un système de données de référence
1.2.1. Présentation
Afin de parvenir à mettre en œuvre avec succès un système de données de référence, il convient
de recourir à des procédures et à des activités communes. Comme pour tout changement au sein
d’une institution, il convient de définir les objectifs opérationnels ainsi que la justification
opérationnelle du projet (analyse du projet). Ces étapes viendront appuyer la définition des
données qui seront considérées comme les données de référence.
La mise en place d’un système de données de référence implique toujours la manipulation de
données existantes. Ainsi, tout projet relatif aux données de référence doit commencer par un
nettoyage des données. Si ce nettoyage des données n’est pas effectué avec le soin nécessaire,
le projet pourra perdre de la valeur, voire échouer. Par ailleurs, les solutions envisagées doivent
veiller à ce que la qualité et la cohérence des données soient préservées tout au long des
opérations.
La mise en œuvre implique principalement les tâches suivantes:
•

la gouvernance des données de référence et la gestion des données de référence;

•

la conception et la mise en œuvre;

•

la qualité des données; et
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•

le fonctionnement du système de données de référence.

De façon plus précise, la gouvernance des données de référence nécessite de:
•

définir le projet;

•

définir les données de référence;

•

déterminer les individus pouvant accéder aux données;

•

définir quand et comment les données peuvent être consultées; et

•

déterminer les personnes responsables de chaque type de données.

1.2.2. Un programme et non un projet
D’après Brailey et Gibbon (2016), l’adoption d’un système de données de référence dans les
institutions de sécurité sociale doit être considérée comme un programme à long terme et non
comme un simple projet de mise en œuvre. Le fait de choisir des projets stratégiques bien
définis présentant une portée limitée et soutenant la vision globale de l’organisation, et de les
mettre en œuvre phase après phase au fil du temps semble davantage porter ses fruits. Bien
entendu, une approche par phase à long terme accorde une importance plus grande encore au
rôle de la gouvernance.
1.2.3. Définition de l’architecture
En ce qui concerne l’architecture, il est important de disposer d’un système de données de
référence à la fois centralisé et décentralisé. Plus concrètement, il existe de façon générale
trois modèles d’architecture: le modèle de type «répertoire», le modèle de type «registre» et le
modèle hybride.
Dans le cas du modèle de type «répertoire» (également appelé centralisé, transactionnel ou
au niveau de l’entreprise), les données de référence d’une entreprise sont stockées dans une
seule et unique base de données. Les applications exploitant les données de référence ont toutes
été modifiées afin de pouvoir utiliser les données de référence de cette plateforme centrale au
lieu des données propres à chaque application – le concentrateur des données de référence
constitue ainsi un seul et même système d’entrée et de classement des données. Cette approche
permet d’éviter tout problème associé à des données existant à différents endroits et convient
aux systèmes centralisés et axés sur les transactions. Si ce modèle se révèle adéquat pour une
seule institution, il pourrait toutefois aller à l’encontre des réglementations en matière de
protection des données lorsque plusieurs organisations sont impliquées.
L’autre approche, le modèle de type «registre» (ou modèle fédéré), prévoit que chaque
système source reste maître de ses données et demeure le seul système d’entrée de ces données
– il n’y a ainsi aucune base de données centrale. Le concentrateur enregistre uniquement
l’endroit où se trouvent les données, quels systèmes peuvent accéder à quelles données, ainsi
que les accès «de contrôle» aux données à travers les systèmes. Si ce modèle s’avère également
complexe, notamment au regard de la synchronisation des données mises à jour et de la prise
en charge des transactions complexes, il est souvent préféré par les dirigeants d’entreprise, dans
la mesure où ces derniers peuvent rester propriétaires de leurs données.
S’il existe en théorie deux approches fondamentales, la pratique fait toutefois appel à des
modèles hybrides, combinant des éléments des deux approches afin de mieux répondre aux
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exigences relatives au traitement des données, et de disposer de l’architecture qui correspondra
le mieux à l’organisation.
En outre, deux scénarios bien précis pourraient s’avérer pertinents pour les institutions de
sécurité sociale:
•

Scénario 1: existence de plusieurs bases de données pour les prestations et/ou le
recouvrement des cotisations.

•

Scénario 2: données de référence interinstitutionnelles – existence de plusieurs bases de
données pour les prestations et/ou le recouvrement des cotisations.

1.3. Lignes directrices de l’AISS en matière de données de référence dans le
domaine de la sécurité sociale
Les Lignes directrices de l’AISS en matière de données de référence dans le domaine de la
sécurité sociale abordent les aspects décrits ci-dessus. Leur structure est illustrée dans le
Tableau 3.
Tableau 3. Structure générale des Lignes directrices de l’AISS en matière de mise en œuvre d’un
système de données de référence
Section

Principaux aspects abordés par les Lignes directrices

Gouvernance et gestion des Définition des programmes institutionnels sur les données de référence
données de référence
Identification des stratégies, de la portée, des plans et des rôles
Elaboration d’un cadre institutionnel pour la qualité des données
impliquant les TIC et les secteurs métier (de la sécurité sociale)
Qualité des données

Recours à des mesures de prévention afin d’éliminer la «mauvaise
qualité»
Mise en œuvre de mesures correctives afin de détecter les erreurs et
d’améliorer la qualité
Définition de l’architecture des données de référence de l’institution sur
la base des styles d’architecture
Lancement des phases de mise en œuvre, de la définition des exigences
à l’intégration logicielle, en passant par le développement

Conception et mise en œuvre

Mise en œuvre des mécanismes d’interopérabilité afin de permettre
l’interaction avec d’autres systèmes
Gestion de l’évolution et des changements
Sécurité et confidentialité des données de référence renforcées

Exploitation des TIC

Définition d’un accord de niveau de service (SLA) et déploiement des
activités
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Il convient de noter que les Lignes directrices de l’AISS en matière de données de référence
dans le domaine de la sécurité sociale s’appuient sur d’autres Lignes directrices dans le domaine
des TIC portant sur des aspects techniques généraux. En outre, cette section peut être considérée
comme s’inscrivant dans la continuité de la Ligne directrice 17: «Le développement d’un
modèle et d’un système de gestion des données de référence».

2. Utilisation des TIC en vue de l’application des accords
internationaux
Les accords internationaux de sécurité sociale représentent un élément juridique fondamental
qui permet la protection des droits sociaux des 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 des accords multilatéraux permettant à
plusieurs pays de coordonner certaines parties de leurs régimes de sécurité sociale.
De nos jours, 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 de données
transfrontalier et un traitement administratif de l’information considérables.
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 ex.: 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 de 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 de l’exploitation croissante des TIC dans le domaine de la sécurité sociale, l’utilisation
des TIC en vue de l’application des accords internationaux demeure un défi. L’absence de
normes concernant les données et les processus est l’une des causes de cet état de fait. 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
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internationaux. Si plusieurs recommandations, cadres et guides ont été définis en vue de gérer
les activités liées aux politiques et aux lois permettant l’entrée en vigueur de l’accord (Hirose
et al., 2011, OIT, 2006), il n’existe aucun outil similaire portant sur les aspects opérationnels
de la mise en œuvre.
Une nouvelle section des Lignes directrices de l’AISS en matière de TIC a été développée afin
de traiter de la mise en œuvre des aspects opérationnels des accords internationaux en recourant
aux technologies de l’information et de la communication (TIC), et en se concentrant sur les
processus d’échange de données ainsi que sur les fonctions connexes.

2.1. Principaux scénarios
Comme mentionné précédemment, les accords internationaux de sécurité sociale peuvent être
bilatéraux ou multilatéraux. En outre, ils peuvent impliquer une ou plusieurs institution(s) d’un
même pays.
Ces caractéristiques conduisent à quatre scénarios possibles (voir Tableau 4), qui s’avèrent
pertinents au regard de la mise en œuvre du système, et plus particulièrement de la définition
de son architecture ainsi que des mécanismes d’interopérabilité.
Tableau 4. Principaux scénarios de mise en œuvre des accords internationaux et prise en compte de
l’interopérabilité
Bilatéraux

Multilatéraux

Une seule
institution
nationale
participant à
l’accord

L’interaction implique
deux institutions

L’interaction implique plusieurs institutions
provenant de différents pays

L’interaction peut être mise en
œuvre sous la forme de connexions
point à point entre l’institution
nationale seule et la/les agence(s)
de liaison

La mise en œuvre de l’interaction requiert
une architecture entièrement internationale
(avec recours aux services communs et à
une «organisation tierce reconnue»)
connectant l’institution nationale seule à
la/les agence(s) de liaison

Plusieurs
institutions
nationales
participant
l’accord

L’interaction implique plusieurs
institutions provenant de deux pays

L’interaction implique plusieurs institutions
provenant de différents pays

La mise en œuvre de l’interaction
requiert une architecture nationale
connectant les institutions grâce à
une connexion point à point ou à un
intergiciel d’intégration

La mise en œuvre de l’interaction requiert
une architecture entièrement internationale
(avec recours aux services communs et à
une «organisation tierce reconnue»)
connectant les agences de liaison
nationales

à

Connexions point à point utilisées
au niveau international entre la/les
agence(s) de liaison nationale(s) et
les autres

Architecture entièrement nationale
connectant les institutions nationales

2.2. Lignes directrices de l’AISS pour la promotion de l’utilisation des
TIC dans la mise en œuvre des accords internationaux de sécurité
sociale
A l’instar de la mise en œuvre d’un système de données de référence, une nouvelle section des
Lignes directrices de l’AISS en matière de TIC a été développée afin de soutenir les institutions
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au regard de la mise en œuvre opérationnelle des accords internationaux de sécurité sociale.
Ces Lignes directrices mettent l’accent sur les principaux aspects de la mise en œuvre:
•

l’architecture globale du système, qui couvre les niveaux internationaux, nationaux et
institutionnels des différents scénarios présentés;

•

les mécanismes d’interopérabilité devant être utilisés afin d’interconnecter les différentes
parties du système et de corriger les incohérences;

•

la fiabilité, la sécurité et l’authentification des échanges, ce qui permet de valider de manière
formelle les transactions conformes aux clauses de protection des données devant être
appliquées et d’assurer un suivi des opérations; et

•

la standardisation des processus et des modèles d’information pour les données échangées.

La structure des Lignes directrices de l’AISS pour la promotion de l’utilisation des TIC dans la
mise en œuvre des accords internationaux de sécurité sociale est présentée au Tableau 5.
Tableau 5. Structure générale des Lignes directrices de l’AISS en matière de mise en œuvre d’un
système de données de référence
Section

Principaux aspects abordés par les Lignes directrices

Gouvernance et gestion

Définition d’une structure de gouvernance et des rôles aux niveaux
international et institutionnel
Elaboration d’une stratégie et d’un plan de mise en œuvre
Définition des principes visant à gérer les opérations et ressources
principales: échanges de données et notifications basées sur les demandes,
modèles d’information, certificats numériques et signatures électroniques,
mécanismes de traçabilité, logiciels, etc.

Architectures

Définition des architectures à trois niveaux: international, national et
institutionnel

Interopérabilité

Mise en œuvre des mécanismes techniques d’interopérabilité afin de
connecter les systèmes à chaque niveau
Identification des approches d’interopérabilité sémantique afin de renforcer
l’adéquation des concepts et des identités des personnes

Sécurité et authentification

Mise en œuvre des mécanismes d’authentification sur la base des certificats
numériques
Mise en place d’un système d’échange de données sécurisé et renforcement
de la protection des données

Processus fonctionnels et modèles Définition et mise en œuvre de processus et de modèles d’information pour
d’information
les échanges de données basés sur les demandes et pour les notifications
Exploitation des TIC

Elaboration d’accords de niveau de services (SLA) et déploiement des TIC à
différents niveaux
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L’objectif ultime des Lignes directrices de l’AISS consiste à appuyer la mise en œuvre de
solutions normalisées susceptibles de soutenir plusieurs accords internationaux, au lieu de
mettre en place un seul système d’échange de données pour chaque accord. A l’instar de la
section sur la mise en œuvre d’un système de données de référence, ces Lignes directrices
s’appuient sur des Lignes directrices qui existent déjà portant sur les aspects techniques (p. ex.
l’interopérabilité, la sécurité, etc.).

3. Conclusions et futurs développements
Le projet mené par la Commission technique des technologies de l’information et de la
communication de l’AISS au cours du triennium 2014-2016 a donné naissance à deux nouveaux
chapitres des Lignes directrices de l’AISS en matière de TIC sur des thèmes particulièrement
pertinents pour les institutions de sécurité sociale (les données de référence et la mise en œuvre
des accords internationaux).
Ainsi, la nouvelle version des Lignes directrices de l’AISS en matière de TIC aborde les
trois principaux points inhérents à une application des TIC dans les institutions de sécurité
sociale: i) la gouvernance et la gestion des TIC; ii) les technologies clés; et iii) les composants
de la sécurité sociale.
Outre ces Lignes directrices, d’autres matériels de soutien sont en cours de développement,
dont un rapport portant sur les avantages liés au déploiement d’un système de données de
référence dans le domaine de la sécurité sociale (Brailey et Gibbon, 2016) ainsi que des feuilles
de route en vue de mettre en œuvre les différents scénarios décrits dans ce rapport en s’appuyant
sur les Lignes directrices.
Par ailleurs, les activités menées au cours du triennium – notamment la Conférence
internationale sur les TIC dans le domaine de la sécurité sociale organisée à Astana en
septembre 2015, la réunion de la Commission technique qui s’est tenue à Casablanca en
mars 2016 et le Forum des Commissions techniques – ont permis de valider les résultats et
d’identifier les nouveaux points à traiter à l’avenir. Deux de ces points sont brièvement
présentés dans les sous-sections suivantes.

3.1. Données massives et analyses
Une nouvelle révolution des TIC – orientée sur les données – est en marche. Les données sont
de plus en plus utilisées dans le monde entier, ce qui a donné naissance aux «données massives».
Si le nombre réel des données générées, collectées et stockées n’est toujours pas connu,
certaines sources suggèrent que plus de 2,5 milliards de gigaoctets de données sont générés
chaque jour, soit plus de 167 000 fois le nombre d’informations contenues dans les livres de la
Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis. En 2015, on estimait à près de 8 billions de gigaoctets
la quantité de données stockées.
La mise en œuvre d’approches innovantes exploitant les données de l’institution revêt un intérêt
tout particulier dans le domaine de la sécurité sociale. Les innovations axées sur les
données (DDI) désignent l’amélioration considérable des produits, processus et méthodes
organisationnelles existants – ou le développement de nouveaux produits, processus et
méthodes – sur la base des données massives. Des techniques avancées de traitement et
d’analyse des données sont utilisées pour établir un «profilage des clients» et pour extraire
d’autres informations tirées d’une analyse croisée des données massives. Combinées à Internet
et aux développements apportés aux dispositifs mobiles, ces innovations permettent à la fois
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d’améliorer ces produits, processus et méthodes organisationnelles et de faire face aux
principaux défis en matière de politique sociale, tels que la santé et la protection sociale des
populations vulnérables. Les avancées en matière d’intelligence artificielle pourraient jeter les
bases de l’automatisation des e-services dans le domaine de la sécurité sociale par le biais de
mécanismes visant à imposer le respect des règles, ainsi que de l’amélioration des services à la
clientèle et du case management grâce à des assistants virtuels et au traitement du langage
naturel.
Certaines applications novatrices des données massives et des analyses sont déjà exploitées
par les institutions de sécurité sociale. Par exemple, elles sont utilisées en Italie, Institut national
d’assurance contre les accidents du travail (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro – INAIL), en Espagne Trésorerie générale de la sécurité sociale
(Tesorería General de la Seguridad Social – TGSS), en France Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF), et en Uruguay Banque d’assurance sociale (Banco de Previsión
Social – BPS) afin de détecter les cas d’évasion fiscale et de fraude aux cotisations de sécurité
sociale. Ces institutions appliquent des techniques d’analyse prédictive à des bases de données
concernant à la fois le recouvrement des cotisations et les prestations afin d’élargir la base
d’informations dont elles disposent pour l’analyse. Ces systèmes ont permis de renforcer le
respect des exigences à cet égard.
En outre, le Service national d’assurance maladie de la République de Corée (National Health
Insurance Service – NHI) a mis en œuvre un projet fondé sur les données massives qui couvre
les données de sécurité sociale de l’intégralité de la population (50 millions de personnes),
recueillies depuis 2001. Ces données englobent des informations démographiques, les
cotisations acquittées, les prestations versées et des données médicales. Les données massives,
qui incluent des données provenant de plusieurs bases nationales, servent à la prise de décisions
et sont utilisées pour prévoir la survenue de maladies ou autres risques sociaux. Plus
concrètement, cela signifie que les données massives du NHI servent à la prise de décisions et
sont utilisées pour prévoir la survenue de maladies ou autres risques sociaux. Elles permettent
tout particulièrement d’évaluer les risques en matière de santé sur la base des risques pris par
les individus (tabagisme, consommation d’alcool, activité physique, obésité, pression artérielle,
taux de glycémie, etc.) et du service d’alerte des maladies transmissibles. En outre, elles
permettent d’anticiper les risques d’épidémies (grippe, maladie des yeux, intoxication
alimentaire, maladie de la peau, etc.) et de fournir des informations préalables sur les épidémies
à des fins de prévention et de promotion de la santé. L’anonymisation des données à caractère
personnel garantit la conformité du projet aux règles relatives à la protection des données.
A l’avenir, un nouveau chapitre des Lignes directrices de l’AISS en matière de TIC pourrait
être développé sur les analyses, et des Lignes directrices de l’AISS abordant les erreurs,
l’évasion et la fraude pourraient par ailleurs voir le jour.

3.2. Normes techniques sectorielles appuyant l’échange de données
A l’occasion des différents événements de l’AISS traitant des questions liées aux TIC, les
institutions de sécurité sociale ont manifesté leur intérêt pour l’élaboration de normes
techniques sectorielles visant à appuyer l’échange de données. L’objectif est de renforcer
l’efficacité des systèmes d’échange de données, non seulement pour les accords internationaux,
mais également pour les échanges nationaux interinstitutionnels.
Ces développements seront abordés au cours du triennium 2017-2019, en collaboration avec le
secteur des TIC à l’occasion du Forum AISS du secteur des TIC. L’objectif consiste à
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développer une relation de travail transparente et constructive entre le secteur des TIC et
l’AISS, qui améliorerait la rentabilité des institutions membres de l’AISS et serait également
profitable aux professionnels du secteur. Dans ce contexte, l’élaboration conjointe de normes
techniques permettrait de réduire les risques, de générer des économies d’échelle et de favoriser
l’établissement de partenariats, en adoptant des modèles opérationnels novateurs.
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