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Politique concernant les membres 
institutionnels et les membres 
observateurs et l’utilisation de 

protocoles d’entente  
 

L’article 7 des Statuts prévoit la création de catégories de membres, autres que les membres 
titulaires et les membres associés auxquelles peuvent appartenir les associations actuarielles. La 
procédure et les normes d’agrément à l’intérieur de ces catégories, leurs droits ainsi que toutes 
autres questions se rapportant à ces catégories de membres sont prévus dans le Règlement 
intérieur. 

À la section 2.4 du Règlement, les membres institutionnels sont définis comme suit : 

 

A. Le Conseil peut accepter à titre de membres institutionnels de l’AAI des institutions importantes 
qui se concentrent sur les questions de nature internationale qui intéressent les actuaires. 

B. Chaque membre institutionnel peut nommer un représentant sans droit de vote aux réunions du 
Conseil, pourvu qu’il consente à inviter un observateur de l’AAI aux réunions de son organisme 
de régie ou à d’autres réunions revêtant un intérêt particulier pour les actuaires. Les membres 
institutionnels peuvent se procurer gratuitement les publications de l’AAI et profiter d’un accès 
privilégié, à certaines conditions, aux communications électroniques de l’AAI et autres services 
disponibles. Les membres institutionnels peuvent participer aux congrès internationaux de l’AAI 
à condition de verser les droits d’inscription.  

 
À la section 2.5 du Règlement, les membres observateurs sont définis comme suit : 

 

A. Le Conseil peut accorder le statut de membre observateur sur acceptation de l’invitation du 
président, dans le but mutuel d’améliorer les communications, la liaison, les échanges et le 
soutien stratégique. Ces invitations peuvent être adressées à une entité publique, universitaire 
ou sectorielle qui revêt un intérêt pertinent pour la profession actuarielle à l’échelle mondiale, 
plus particulièrement les institutions actives au niveau international, supranational ou régional.  

B. Les membres observateurs peuvent se procurer gratuitement les publications de l’AAI et ils 
jouissent d’un accès privilégié, à certaines conditions, aux communications électroniques et 
autres services de l’AAI. Ils peuvent participer aux congrès internationaux de l’AAI à condition 
de verser les droits d’inscription et de faire approuver leur demande de participation. Les 
membres observateurs ne sont pas habilités à nommer des représentants aux réunions du 
Conseil. 
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Membres institutionnels 

Les membres institutionnels doivent être des entités supranationales ayant de l’importance et du 
prestige et qui partagent dans une large mesure les mêmes intérêts que ceux de la profession 
actuarielle mondiale. L’adhésion à titre de membre institutionnel ne devrait normalement être 
accordée qu’au terme d’un certain nombre d’années de collaboration avec l’AAI, et après que 
l’association ait fait preuve d’un intérêt véritable aux activités et points de vue de l’AAI. Vu que les 
membres institutionnels peuvent siéger sans droit de vote au Conseil de l’AAI, on s’attend à ce 
qu’ils accordent à l’AAI un statut d’observateur équivalent lui permettant de participer aux réunions 
de leurs propres comités de gouvernance. La qualité de membre institutionnel nécessite des liens 
étroits et constants et ne doit être accordée que lorsque de tels rapports sont possibles et 
véritablement souhaités par les deux parties. Les intérêts de l’association candidate doivent 
clairement s’aligner sur les objectifs stratégiques de l’un ou de plusieurs des comités de l’AAI. 

Les membres institutionnels doivent être à même d’accroître la notoriété de l’AAI du fait des liens 
étroits qu’ils entretiennent. Les droits d’adhésion sont établis au cas par cas par le Conseil. Les 
membres institutionnels prennent à leur charge les dépenses qu’ils engagent pour assister aux 
réunions du Conseil et des comités de l’AAI et au Congrès international des actuaires. On s’attend 
à ce que seul un faible nombre de membres institutionnels soient considérés comme étant des 
partenaires clés dans la concrétisation de la vision de l’AAI. 

Ont aujourd’hui la qualité de membres institutionnels : 

International Accounting Standards Board (IASB) 
Association Internationale des Contrôleurs d’Assurance (AICA) 
International Organization of Pension Supervisors (IOPS) 
Association internationale de la sécurité sociale (AISS) 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

 

Membres observateurs 

Le statut de membre observateur peut être offert à divers organismes des secteurs public, privé ou 
universitaire qui œuvrent dans des domaines intéressant la profession actuarielle mondiale, plus 
particulièrement sur la scène internationale, nationale ou régionale, l’objectif étant que les deux 
parties puissent ainsi tirer profit de meilleurs rapports, échanges et communications ainsi que d’un 
plus grand soutien stratégique. La qualité de membre observateur, bien qu’elle requière 
relativement peu d’engagement, ne doit pas être offerte au tout-venant, et il faut prendre grand soin 
à ce que l’association avec certains organismes ne vienne entacher la réputation de l’AAI ou de la 
profession actuarielle mondiale. Si l’existence d’une relation de longue date avec l’organisme n’est 
pas une condition obligatoire à l’attribution du statut de membre observateur, l’organisme doit être 
connu depuis un certain temps de l’AAI ou de ses comités ou dirigeants, afin qu’il existe une 
communauté d’intérêts et de s’assurer que le rapprochement des rapports ne portera pas atteinte à 
la réputation de l’AAI.  

Le statut de membre observateur doit être profitable aux deux parties, et les rapports qui 
s’ensuivent doivent procurer d’évidents avantages à l’AAI. Toutefois, l’attribution du statut de 
membre observateur n’atteste pas, en soi, de la volonté d’entreprendre des activités en 
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collaboration. Dans l’application de sa politique d’attribution du statut de membre observateur, I’AAI 
ne doit pas avoir de parti pris à l’endroit d’un organisme, afin de ne pas compromettre, de quelque 
manière que ce soit, l’impartialité et l’indépendance de ses points de vue. 

À l’heure actuelle, seule la Banque asiatique de développement (BAD) possède le statut de 
membre observateur. 

Protocoles d’entente 

Ni les Statuts ni le Règlement intérieur ne font mention de la possibilité de signer un protocole 
d’entente avec une autre entité. Cependant, à la réunion du Conseil du 12 octobre 2010, qui s’est 
tenue à Vienne, on a présenté un document indiquant que le Comité exécutif avait décidé que, en 
principe, l’AAI devrait être prête à conclure des protocoles d’entente avec des organismes 
supranationaux pertinents. Ce document avait été rédigé dans le contexte de la signature d’un 
protocole avec l’OCDE, mais on a recommandé au Conseil d’étudier la question des protocoles de 
manière plus générale.  

La proposition a été très bien accueillie par le président du Sous-comité des relations 
supranationales du Comité exécutif. Le document présenté au Conseil indiquait que l’un des 
principaux avantages des protocoles d’entente est qu’il permet d’officialiser la coopération 
réciproque d’une façon qui transcende les personnes intervenant sporadiquement, facilitant ainsi 
une continuité dans les rapports après le départ d’une personne clé.  

Le Conseil a accepté la proposition et adopté la résolution suivante :   

Que le Conseil délègue au Comité exécutif le pouvoir de conclure des protocoles d’entente avec 
d’autres organismes lorsque celui-ci juge que ces protocoles faciliteront la réalisation des objectifs 
stratégiques de l’AAI. 

Jusqu’à présent, l’AAI a concentré ses efforts sur les membres institutionnels et signé des 
protocoles d’entente avec l’AISS, l’OCDE, l’IOPS, l’IASB et l’AICA. En plus des membres 
institutionnels, il pourrait être approprié de conclure des protocoles avec des membres 
observateurs et même des non-membres, afin de consolider des liens déjà étroits et d’instaurer des 
objectifs, des cibles, des repères ainsi que des activités conjointes et d’autres projets.   

La décision de conclure un protocole d’entente avec un organisme repose sur la question de savoir  
si l’officialisation des objectifs communs par ce moyen permettra de renforcer les liens déjà établis 
et de les rendre plus opérationnels. L’un des facteurs clés à prendre en considération pourrait être 
celui mentionné dans le document présenté à la réunion du Conseil, à Vienne, à savoir 
l’importance d’assurer la continuité des rapports d’une façon qui transcende les personnes agissant 
comme chargés des relations ou comme dirigeants de l’AAI et de ses comités concernés, y 
compris le Sous-comité des relations supranationales. 

En règle générale, les critères suivants doivent s’appliquer avant de proposer la signature d’un 
protocole d’entente ou de répondre positivement à une telle demande de signature : 

1. Les rapports de travail entre l’AAI et l’organisme remontent à au moins deux ans. 

2. Il doit exister un volume important d’activités conjointes touchant, dans l’idéal, à plusieurs 
facettes du programme de l’AAI, c’est-à-dire que ces activités ne doivent pas concerner un seul 
comité de l’AAI, même si les intérêts de l’AAI ne recoupent qu’une petite fraction des 

http://www.actuaries.org/COUNCIL/Documents/Vienna_ItemB20a_MOU.pdf
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responsabilités et des intérêts de l’organisme externe. 

3. Il doit y avoir de bonne raisons d’engager des rapports plus formels avec l’organisme et de se 
lancer dans un programme d’activités et de coopération réciproque, et ce, afin d’assurer une 
bonne coordination et une bonne planification de ces activités. 

4. Il faut prendre dûment en considération les besoins en ressources associés au maintien en 
vigueur du protocole d’entente et à son bon fonctionnement. 

5. Le protocole d’entente doit faciliter la réalisation du premier objectif stratégique de l’AAI1. 

6. Il faut chercher à éviter l’existence d’une multitude de protocoles d’entente et y avoir recours 
avec modération. 

7. Il importe de mettre en place un contrôle périodique prévoyant des rencontres permettant 
d’entretenir les rapports et d’actualiser les cibles et les objectifs. 

Si la forme que doivent prendre les protocoles d’entente est assez standard, leur teneur variera 
inévitablement d’un organisme à l’autre en fonction des sujets et des activités qui intéressent les 
deux parties. 

 

                                                           
1 Objectif stratégique 1 : Préciser, établir et entretenir des relations avec des auditoires 
supranationaux clés et leur fournir des apports actuariels pour renforcer le bien-fondé des 
décisions prises sur des questions importantes ayant une incidence à l’échelle mondiale. 

 


