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L’ADECRI est une structure créée sous forme associative en 1995, à l’initiative du CNESSS (Centre National 
des Études Supérieures de Sécurité Sociale) devenu entre-temps EN3S, par l’ensemble des organismes 
nationaux français de Sécurité Sociale, c’est à dire les Caisses nationales de tous les régimes de base (salariés 
de l’industrie et du commerce, agriculteurs, mineurs, artisans et commerçants) ainsi que les Unions de caisses 
nationales. Cette initiative, soutenue formellement par Madame Simone VEIL, ministre des Affaires sociales, a 
été prise dans le but de promouvoir l’action internationale française dans le domaine sanitaire et social et de se 
doter d’un outil efficace pour engager des actions internationales d’envergure et aider les pays qui souhaitent 
acquérir, développer ou améliorer leur système de Protection Sociale. Le ministre en charge des affaires sociales 
est par ailleurs membre de droit du conseil de l’Agence. Il y est représenté par le directeur de la sécurité sociale 
ou son représentant.
Les différentes composantes du système français de Sécurité Sociale ont chacune leurs caractéristiques 
propres, l’ensemble présentant un éventail diversifié et complémentaire de savoir-faire et d’expérience. La 
création de l’ADECRI correspond à une volonté d’analyse globale des problèmes et de constitution d’équipes 
regroupant les meilleurs experts institutionnels de secteurs divers : retraite, santé et assurance maladie, risques 
professionnels, politique familiale, action et inclusion sociale, formation, etc.
Cette initiative commune permet de traiter des problèmes qui ne pourraient être traités, ou qui le seraient 
imparfaitement, sans une approche collective. L’ADECRI agit en effet en qualité de « tête de réseau », chargée 
de dynamiser les ressources potentielles des quelques 500 organismes nationaux, régionaux et locaux 
composant le système français de Sécurité Sociale. Ainsi, chaque année à travers l’ADECRI, environ 80 experts, 
travaillant principalement dans les administrations sociales et les institutions de sécurité sociale, participent au 
développement et à la réforme de systèmes sanitaires et sociaux étrangers.

L’ADECRI propose de fait les compétences d’un véritable bureau d’études, positionné et reconnu comme tel 
par les Institutions Internationales, notamment l’Union européenne et la Banque mondiale ainsi que par le 
Ministère des Affaires Étrangères et Européennes français (MAE). Par ailleurs, compte tenu de son expérience et 
de son savoir-faire en matière de conduite et de gestion de projets financés par les organisations internationales 
dans la sphère sociale, l’Agence a été mandatée par les pouvoirs publics français pour assurer la gestion de 
projets de jumelages financés par la Commission européenne.
Son champ d’intervention très vaste correspond à la diversité de ses constituants et aux missions qu’ils ont en 
charge au niveau national (tutelle, monitoring et évaluation des organisations nationales de sécurité sociale ; 
recouvrement des cotisations ; assurance maladie solidaire ; organisation des offres de soins et établissement 
de réseaux de soins ; assurance invalidité ainsi que la prise en compte des handicaps et les politiques de 
réadaptation et de réinsertion ; prévention et réparation des risques professionnels ; assurance vieillesses et 
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actions en faveur des personnes âgées et dépendantes ; prestations familiales et politiques en 
faveur des familles).

L’ADECRI dispose d’un réseau d’experts institutionnels et associés possédant des compétences 
techniques variées et complémentaires dans le domaine de la Protection Sociale. Pour ses 
missions à l’étranger elle détecte des professionnels de haut niveau, tant dans les réseaux de ses 
membres que dans les administrations, nationales et décentralisées, pouvant traiter de problèmes 
intéressant la plupart des domaines concernant la mise en œuvre des politiques et stratégies en 
matière sanitaire et sociale.
Plusieurs types d’activités correspondent à ce large potentiel d’expertise :

•  Assistance technique à la réforme ou au développement de systèmes de protection sociale 
étrangers ;

•  Audits organisationnels, financiers, sociaux ou de formation de systèmes étrangers ;

•  Création de centres de formation, élaboration de cursus et de programmes de formation, 
formation de formateurs ;

•  Organisation de voyages d’études en France et à l’étranger sur la gestion des systèmes de 
sécurité sociale ;

•  Organisation de séminaires en France ou à l’étranger, principalement sur des questions 
concernant la protection sociale internationale ;

•  Mise en œuvre de jumelages entre caisses françaises et étrangères ;

•  Gestion administrative et financière de projets de jumelage financés par la Commission 
européenne pour le compte des pouvoirs publics français.

En résumé, l’ADECRI assume une double mission :

•  Se positionner sur les marchés internationaux de son champ d’activité et financés par les grands 
bailleurs multilatéraux, en particulier l’UE, la Banque mondiale, les grandes Banques régionales 
de développement, mais aussi nationaux, dont l’AFD.

•  Assumer des missions au service de la protection sociale française, telles la diffusion 
et la maintenance de la brochure « La protection sociale française » en six langues ou une 
représentation dans les instances intéressant la coopération internationale dans le champ 
santé protection sociale (comme le montre l’exemple récent du COS, Conseil d’orientation 
stratégique, mis en place par le MAE dans le prolongement de la loi du 27 juillet 2010 relative 
à l’action extérieure de l’État). 

Un exemple de coopération de longue durée : la relation avec la 
Chine depuis 1992

L’ADECRI croit essentiel d’inscrire une dimension prospective et stratégique dans la plupart 
des projets de coopération technique pris en charge. Un travers trop souvent rencontré dans les 
coopérations engagées en France consiste à penser qu’il suffit de signer un accord formel pour 
que tout soit consommé... alors que tout reste à faire à ce stade.

Il en est de même d’une aptitude très nationale consistant à organiser des accueils de délégations 
ou des missions d’identification sans :

•  Capitaliser avec les partenariats existants et les acquis déjà enregistrés et,

•  Ni en assurer de vrai suivi, se contentant de « coups successifs » sans intégrer les actions 
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menées à une stratégie ce qui, il est vrai, supposerait de relier ces actions à celles entreprises par 
d’autres partenaires français.

Ces comportements trop souvent rencontrés doivent être soulignés comme destructeurs d’une crédibilité, 
extraordinairement difficile à acquérir dans le champ international, mais si facile à perdre.
La coopération engagée par l’ADECRI en Chine a entendu éviter ces travers et s’est développée dans la durée et 
en pleine cohérence avec le ministère de tutelle de ses membres, et tout particulièrement de l’École nationale, 
ainsi qu’avec le MAE dont l’appui, par l’intermédiaire de notre Ambassade à Pékin, a été déterminant grâce à 
son soutien financier, mais aussi du fait de sa compréhension des enjeux, y compris lorsqu’il a fallu constater 
de forts décalages de calendrier par rapport au planning prévu.
Il s’est ainsi agit, dès que l’on a atteint un degré suffisant de compréhension, de fixer un objectif structurant aux 
actions menées. Cet objectif a consisté à envisager un « jumelage » qualifié par la partie chinoise de strategic 
partnership) entre l’École nationale française de sécurité sociale et le futur centre national chinois de formation 
des cadres supérieurs.
Cet objectif partagé avec les autorités françaises s‘est révélé essentiel en ce qu’il a conduit à maintenir, même 
réduit, le soutien financier permettant de poursuivre la coopération bilatérale dans l’attente du lancement du 
projet européen qui, comme trop souvent, a pris près de trois années de retard par rapport au calendrier initial.
Notre Ambassade a compris qu’abandonner à ce stade était le pire des choix en ce que l’investissement réalisé 
au cours des années précédentes aurait été dilapidé, seuls les acteurs présents sur le terrain au moment 
des décisions du pays bénéficiaires de l’aide européenne se trouvant dans le « radar » des autorités locales. 
Pour autant cette règle a connu une exception, l’ADECRI ayant dû assumer financièrement la charge de la 
coopération engagée pendant une année intermédiaire sur ses fonds propres du fait du manque de ressources 
de l’Ambassade.
Dans un souci de clarification, seront examinés successivement la coopération bilatérale financée par les 
Affaires étrangères, puis le programme multilatéral financé par l’Union européenne. 

1/ La coopération financée par la France

Dès le début des années 90, une coopération active a été menée entre les Institutions françaises de protection 
sociale et diverses Institutions de la République Populaire de Chine intéressées par la restructuration et le 
développement de la protection sociale. 
Engagée initialement par le Centre National d’Études Supérieures de Sécurité Sociale (CNESSS), cette 
coopération a été poursuivie à compter de 1997 par l’ADECRI, du fait notamment des difficultés pour un 
Établissement public administratif de gérer dans le cadre d’appels d’offre d’importants flux financiers en 
dépenses et en recettes ainsi que des relations de type commercial avec des partenaires, parfois privés, français 
et étrangers.
L’attention est attirée sur l’enjeu capital de la formation des personnels en Chine, lié à l’extension de la 
couverture à l’ensemble de la population envisagée dès la fin des années 90. Un tel objectif supposait des efforts 
en termes d’organisation et de développement de compétences au niveau des organismes de sécurité sociale à 
une échelle qu’aucun autre pays au monde n’avait connu auparavant. 
Les contacts initiaux entre la direction du CNESSS et le ministère chinois ont, dès 1991, permis de présenter 
l’expérience unique française à travers une école nationale de formation dédiée au personnel de la sécurité 
sociale. 
Ce ressenti des décideurs chinois, dont la plupart étaient passés à l’École nationale dans le cadre de séminaires, 
les a conduit à la décision d’axer la coopération sur cet aspect où la France leur paraissait disposer d’une 
réelle plus-value à l’égard d’autres pays. Cette stratégie a été pleinement soutenue par la DSS (Direction de la 
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Sécurité sociale) dont le directeur, M. Michel LAGRAVE, a pu estimer qu’elle devrait constituer un 
des axes majeurs du développement international de la sécurité sociale française. 

Cette coopération bilatérale, financée pendant plusieurs années par l’Ambassade de France à 
Pékin, visait à atteindre une série d’objectifs qui ont été définis en étroite collaboration avec les 
partenaires locaux.

Ces objectifs étaient :

•  Le transfert d’informations aux responsables chinois du Ministère du Travail et de la Sécurité 
Sociale (MOLSS, nom du ministère à l’époque) et des bureaux provinciaux d’assurance sociale 
sur le fonctionnement technique des différents aspects du système français de protection 
sociale, avec successivement un intérêt marqué pour la réforme des pensions vieillesse, puis 
pour le développement d’une assurance maladie ;

•  La formation de cadres supérieurs chinois en charge de la gestion d’organisations de protection 
sociale ;

•  L’accompagnement du Ministère chinois dans sa réforme des pensions et dans la mise en œuvre 
d’une assurance maladie ;

•  La création d’un dispositif régionalisé mais centralement coordonné de formation des cadres 
chinois des institutions de Sécurité sociale. 

Un relevé de conclusions attestant l’intérêt des représentants du MOLSS pour un partenariat 
actif avec l’ADECRI dans le développement d’un dispositif de formation au sein du Ministère 
a été signé à Paris en novembre 1999 entre le Président de l’ADECRI et le Directeur Général 
de l’Administration des Assurances Sociales du ministère Chinois. De nouveaux accords de 
coopération ont été signés ultérieurement entre l’ADECRI et le MOLSS.
Par ces accords, les deux parties signataires ont marqué leur volonté commune de poursuivre 
cette coopération en vue de développer une stratégie d’accompagnement de leurs réformes de 
la sécurité sociale et un dispositif de formation des personnels de la Sécurité Sociale chinoise.

Les activités réalisées à partir de l’année 2000 se sont axées sur un projet structurant d’appui à la 
création d’un dispositif régionalisé de formation des cadres des organismes de sécurité sociale chinois. 

L’objectif à moyen terme de ces actions était la création d’un dispositif de formation s’appuyant 
sur des centres régionaux décentralisés coordonnés par un Centre national fonctionnant sous 
l’égide du Ministère.

Afin d’engager le processus de façon volontariste, il a été décidé en pleine concertation avec 
l’échelon central d’expérimenter l’organisation d’un centre de formation dans un site pilote dans 
la province du Sichuan et avec la municipalité de Chengdu, capitale de cette province de près de 
cent millions d’habitants.

Pour mener à bien ce projet, une série de d’actions a été mise en œuvre :

•  Organisation d’actions sur le sol chinois, avec définition du projet avec les autorités locales et 
missions tendant à la création et le fonctionnement technique, administratif et financier d’un 
centre de formation. 
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•  Accueil en France de cadres chinois pour des Missions d’Études Techniques (MET) afin d’étudier 
les structures françaises de formation dans le champ de la sécurité sociale et de les doter de 
fondamentaux en matière d’ingénierie de la formation et de méthodes pédagogiques. En effet, plutôt 
que de répondre aux multiples demandes d’organisation de voyages d’étude pour cadres chinois, il est 
apparu préférable de centrer les accueils de responsables chinois sur des groupes restreints en nombre et de 
favoriser l’organisation en France de missions d’études techniques à destination de groupes limités (trois à 
cinq) de cadres spécialisés dans le domaine sollicité, accompagnés d’un interprète spécialisé. 
Ces MET ont vocation à analyser une problématique complexe et à retirer le fruit des réalisations étudiées en 
direction de leur système en perspective des réformes en cours ou à engager (exemples mis en œuvre par 
l’ADECRI : « la compensation inter régimes », « les divers types et avantages des régimes de retraite » ou « la 
gestion des fonds de la sécurité sociale »). Tout en assurant un transfert de compétences sur la formation, les 
experts ont privilégié une approche pragmatique afin d’aider les partenaires locaux à avancer dans ce projet, 
enrichissant leurs apports d’exemples concrets tirés de l’expérience française et transposée dans une logique 
administrative chinoise. 

Ainsi, dès la fin de l’année 2001, le centre de formation expérimental de Chengdu existait et fonctionnait. 
L’éventuelle extension sur l’ensemble du territoire chinois de tels dispositifs dans le champ de la Sécurité sociale 
nécessitait le recours à des moyens financiers excédant très largement les possibilités d’une seule coopération 
bilatérale. L’ADECRI, en étroite concertation avec les autorités chinoises, a donc étudié les modalités possibles 
pour un financement multilatéral s’agissant du développement des ressources humaines en général et de la 
formation des adultes en particulier dès 2002.
 
2/ La coopération financée par la Commission européenne

La Chine et l’Union européenne ont décidé parallèlement de réaliser un partenariat dont l’objectif était d’assister 
les autorités chinoises dans la réforme de leur système de sécurité sociale, toutes branches confondues, à 
travers l’apport d’expériences menées dans des pays membres de l’Union.

Cette coopération devait en particulier supporter le pays dans son processus de transition à travers le 
développement d’un système de sécurité sociale durable, garantissant à l’ensemble de la population chinoise 
un accès à des prestations et des services sociaux de qualité. Les centres d’intérêt majeurs des autorités 
chinoises concernaient les prestations de vieillesse et la mise en œuvre d’une réelle assurance maladie.

Ce partenariat a été réalisé à travers un vaste projet concernant le niveau central et était chargé de définir, en 
étroite concertation avec les partenaires locaux, le cadre général de ce partenariat et d’identifier les domaines 
dans lesquels un apport européen pourrait contribuer aux réformes menées dans le pays. 

L’ADECRI a été lauréate de l’appel d’offre lancé par la Commission européenne, dans le cadre d’un consortium 
conduit par le British Council, en partenariat avec le Cabinet de Conseil français BBI (Bernard Bruhnes 
International) ainsi qu’avec un partenaire danois (Rambol) et un autre bureau d’études chinois.

L’objectif de ce programme était d’assister les autorités chinoises dans la réforme de leur système de sécurité 
sociale, notamment à travers l’apport d’une expertise basée sur l’expérience européenne, afin de mettre en 
œuvre des activités relatives :

•  À la construction institutionnelle (capacity building) pour le développement d’une politique sociale efficiente 
et garantissant un accès aux prestations sociales pour toute la population chinoise ;
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•  Au monitoring d’expérimentations pilotes, lancées en régions dans le cadre de projets 
d’assistance technique complémentaires ;

•  À l’organisation de rencontres annuelles sino européennes, alternativement en Chine et en 
Europe, sur des problématiques liées à l’évolution de la Sécurité sociale ;

•  À la création d’un Centre National de Formation des cadres d’organisations de Sécurité sociale.

Le projet « EU-China » s’est déroulé de façon très satisfaisante d’avril 2006 à juillet 2011 où il a 
été clôturé de façon officielle à Pékin (http://www.eucss.org.cn).

Une des satisfactions majeures de cette coopération a été l’atteinte de l’objectif structurant 
mentionné ci-dessus, c’est-à-dire la création effective d’une École nationale chinoise de formation 
des cadres supérieurs de leurs organisations de sécurité sociale (SSCBC = Social Security 
Capacity Building Center) et la signature officielle - dans les locaux de l’Ambassade de France - en 
septembre 2008, d’un accord de jumelage (StrategicPartnership agreement) entre le Ministère 
chinois (MOHRSS) et l’École nationale française, en présence de l’ADECRI.
Cette étape supposait un effacement de l’ADECRI, la pleine responsabilité de mise en œuvre de 
cet accord de partenariat stratégique revenant désormais à l’EN3S, ce qui a été effectué depuis lors 
par les équipes de l’École nationale dans de remarquables conditions, techniques et humaines.

Il importe également d’insister sur le rôle joué par l’expertise française dans le cadre du 
consortium européen en matière d’évolution du système chinois. Cela a particulièrement été le 
cas dans le champ de la réforme de la couverture santé et des pensions de retraite du fait du profil 
professionnel de l’expert français long terme, détaché par la CNAV et précédemment directeur 
d’une CARSAT.

3/ Le devenir de la coopération franco chinoise en Sécurité sociale

Au terme de ce programme et alors que le « relais » était efficacement passé à l’EN3S pour la 
coopération structurante relative au jumelage entre les deux Écoles nationales, l’ADECRI peut se 
féliciter de voir les efforts engagés depuis 1991 couronnés de succès et conduire à un jumelage 
effectif entre l’École nationale française de sécurité sociale et son homologue chinoise, le SSCBC.
Suite à l’accord de « strategic partnership » signé à Pékin en 2008, de nombreux échanges sont 
intervenus entre partenaires français et chinois comportant notamment :

•  Des formations de cadres supérieurs chinois en France ;

•  L’envoi de directeurs français en Chine pour leur permettre de découvrir le système social 
chinois de Sécurité sociale et mesurer les évolutions en cours ;

•  Le développement, sous l’égide de l’EN3S, d’échanges structurés entre des centres régionaux 
français de formation et des structures similaires chinoises, par exemple entre le CRF de Dijon 
et la région septentrionale de Jilin.

Ces échanges dans la durée et la confiance ont permis aux systèmes chinois et français de sécurité 
sociale de se connaître et s’apprécier. Ils ont ainsi récemment conduit à la signature le 28 juin 
2013 par la ministre française, Madame Marisol TOURAINE, et son homologue chinois d’un 
arrangement relatif à la coopération approfondie sino-française en matière de sécurité sociale. 
Cet accord pérennise ces acquis et permettra de poursuivre et porter plus haut encore les efforts 
entrepris avec succès par la Sécurité sociale française depuis maintenant plus de vingt ans.


