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Quarante-septième session du Conseil de la FAAFI 

Rome, 20-25 juillet 2018 

 
Résumé des décisions importantes du Conseil 

- Deux nouvelles associations ont rejoint la FAAFI, à savoir la Mauritanie et Madagascar, 
portant le total à 63. (Point 1 de l'ordre du jour) 

- Le Conseil a rejeté les recommandations de l'audit du BSCI sur la gouvernance du Comité 
mixte qui proposait l'élection directe de représentants des retraités au Comité mixte (voir 
point 5a de l'ordre du jour).  Le Conseil a rédigé un communiqué énergique dans lequel il 
regrette que le rapport d'audit soit entaché d'erreurs et qu'il n'y ait pas eu de dialogue dans le 
processus d'audit et rejette les recommandations qui interfèrent avec les procédures internes 
de la FAAFI et dépassent le mandat du BSCI (point 13f de l'ordre du jour). 

- Le Conseil a rejeté les recommandations du même audit appelant à des réunions plus 
fréquentes du Comité permanent de la Caisse des pensions (point 5a de l'ordre du jour). 

- Le Conseil s'est opposé à une recommandation du Groupe de travail du Réseau du HLCM 
FB concernant l'assurance maladie après la cessation de service visant à porter à 15 ans la 
durée d'affiliation à l'assurance maladie après la cessation de service et a présenté sa propre 
recommandation, fondée sur des facteurs de réduction pour les fonctionnaires qui prennent 
une retraite anticipée (Point 7 de l'ordre du jour). 

- Le Conseil a élu Marco Breschi, FFOA, nouveau Président de la FAAFI, en remerciant 
Linda Saputelli pour ses quatre années de présidence et en lui décernant le statut de 
Présidente émérite et en la désignant comme conseillère spéciale du Bureau de la FAAFI 
pour l'année à venir (point 10a de l'ordre du jour).  Le Conseil a élu Pierre Sayour, AAFI-
AFUS France, au poste de Secrétaire de la FAAFI, en remplacement de Jay Sundaresan qui 
avait servi pendant huit ans.  Le Conseil a remercié M. Sundaresan pour ses services et lui a 
accordé le statut de Secrétaire émérite. 

- Le Conseil a élu de nouveaux vice-présidents, à savoir Katia Chestopalov (AAFI-AFICS 
Genève), Ari Toubo Ibrahim (AAFNU-N. Niger), Mario La Fuente (AFICS-Chili), Junko 
Sato (AFICS-Japon), Carlos Santos Tejada (AFICS-Panama), A.K. Masood Ahmed 
(AFUNSOB Bangladesh) et Jerry Barton (ARICSA Autriche) (Point 10 a).  Les membres 
actuels des Comités permanents du Bureau ont été nommés pour un nouveau mandat de 
deux ans (point 10b de l'ordre du jour). Wolfgang Milzow reste trésorier. 

- Compte tenu des questions en suspens et de l'audit du BSCI, le Conseil est convenu, dans un 
souci de continuité, que les représentants actuels des FAAFI au Comité mixte devraient 
continuer à siéger pendant une année supplémentaire (point 11 de l'ordre du jour). 

- Le Conseil a également confirmé Adama Pierre Traoré, Président de l'AAFNU-BF 
(Burkina-Faso) comme conseiller spécial pour la création de nouvelles associations. 
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Glossaire 

 
ACABQ/CCQA  Comité consultatif sur les questions administratives et 

budgétaires  
ALM Committee  Comité du suivi des actifs et du passif 
ASHI  Assurance santé après-service 
ASHIL  Assurance santé et protection de longue durée après-service 
CE/CAD  Certificat d’ayant-droit 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture 
FB Network  Réseau Finance et Budget 
FFOA Anciens fonctionnaires de la FAO et d’autres agences de l’ONU 
HLCM/HCA  Haut Comité pour l’Administration 
GA Assemblée générale des Nations Unies 
IMD/DAI  Division de la gestion des investissements 
IPAS/SIAP  Système intégré d’administration des pensions  
MSS/SLSM  Système de libre-service des membres 
RSG  Représentant du Secrétaire Général pour l’investissement des 

actifs de la CCPPNU 
SG Secrétaire Général des Nations Unies 
SPC/CPP  Comités des pensions du personnel 
UMOJA Logiciel de gestion des ressources et des programmes des 

Nations Unies 
UN/NU  Nations Unies  
UNJSPF/CCPPNU Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 
UNOG/ONUG Bureau des Nations Unies à Genève 
UNOV/BNUV  Bureau des Nations Unies à Vienne 
USD  Dollar des Etats-Unis 
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Rapport de la session  

1. La quarante-septième session du Conseil de la Fédération des associations d'anciens 
fonctionnaires internationaux (FAAFI) s'est tenue du 20 au 25 juillet 2018 à l'Organisation 
pour l'alimentation et l'agriculture à Rome (FAO) (Italie).  

2. La session s'est ouverte dans la matinée du 20 juillet. Auparavant, le Bureau de la 
FAAFI s'était réuni dans l'après-midi du 19 juillet. Le Comité permanent sur les questions 
relatives à l'ASHIL, présidé par Georges Kutukdjian, s'est réuni dans la matinée du 20 juillet, 
tandis que le Comité permanent sur les questions de pensions, présidé par Gerhard Schramek, 
s'est réuni dans l'après-midi du même jour. 

Séance d'ouverture 

3. La Présidente, Linda Saputelli, déclare officiellement ouverte la séance plénière du 23 
juillet 2018 à 9 h 45. 

4. Alan Prien, président de la FFOA, l'association hôte, a souhaité la bienvenue aux 
délégués à Rome (voir la liste des participants en annexe). 

5. Linda Saputelli, présidente de la FAAFI, a ouvert la session et les délégués se sont 
présentés et ont présenté les procurations qu'ils ont apportées. 

6. M. Daniel Gustafson, Directeur général adjoint de la FAO chargé de la 
programmation, a souhaité la bienvenue aux délégués à la FAO, l'organisation hôte.  Il a 
souligné qu'il était conscient que les questions dont le Conseil était saisi ne concernaient pas 
seulement les bénéficiaires actuels, mais aussi les futurs bénéficiaires.  La FAO continuera 
d'accueillir le FFOA.  Au nom de la FAO, il a félicité les délégués pour leur excellent travail 
bénévole. 

 

Point 1 de l'ordre du jour : Adoption de l'ordre du jour et du plan de travail 

7. En ce qui concerne le plan de travail (document D.1a/Rev.1), il a été proposé de 
déplacer le point 11 de l'ordre du jour, relatif à la nomination des représentants de la FAAFI 
au Comité mixte, au deuxième jour de la réunion.  Il a été convenu qu'il serait examiné dès 
que le temps le permettrait et que le plan de travail tel qu'il serait soumis ne serait pas 
officiellement modifié. 

8. En ce qui concerne l'ordre du jour (document D.1), il a été demandé si la procédure de 
nomination des représentants de la FAAFI au Comité mixte pouvait être examinée.  Comme 
cela fait partie du Règlement intérieur, il a été décidé qu'un tel débat pourrait être engagé dans 
le cadre du traitement du point 8 de l'ordre du jour, Modifications au Règlement intérieur. 

9. Il a été noté que deux points avaient été soumis au titre du point 13 de l'ordre du jour, 
Autres questions, à savoir deux notes sur le vieillissement par l'AAFI-AFICS Genève et 
AFICS-Maurice.   

10. L'ordre du jour et le plan de travail ont été approuvés tels que soumis avec les 
deux points sous la rubrique Questions diverses.  Au cours du Conseil, quatre points 
supplémentaires ont été ajoutés à la rubrique Questions diverses. 
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Point 2 de l'ordre du jour : Election du Président et du Rapporteur. 

11. M. Alan Prien, Président de la FFOA, a été proposé pour le poste de Président et 
a été élu par acclamation. 

12. M. Jerry Barton, Président d'ARICSA, a été proposé pour le rôle de rapporteur.  
Il avait accepté à la dernière minute d'être nommé, en raison de l'incapacité du rapporteur 
habituel à venir à Rome.  Il est élu par acclamation. 

 

Point 3 de l'ordre du jour : Questions relatives aux membres 

13. Ce point a été présenté par le Secrétaire de la FAAFI, Jay Sundaresan. 

14. En raison du travail considérable entre le bureau de la FAAFI et Pierre Traoré, 
conseiller spécial de la FAAFI pour l'adhésion, deux nouvelles associations ont demandé à 
adhérer à la FAAFI, à savoir l'AAFNU-MR Mauritanie et l'AAFNU-MG Madagascar.  Les 
deux associations remplissent toutes les conditions d'adhésion à la FAAFI, bien que la 
Mauritanie soit en attente de certification. 

15. Au cours de la discussion, des remerciements ont été adressés tant au Secrétaire qu'à 
Pierre Traoré pour leur travail.  En outre, il a été noté que : 

a. L'association au Portugal devait remplir les conditions d'adhésion cette année, et la 
visite effectuée l'année dernière par la Président de la FAAFI a été très appréciée. Il y a eu un 
retard, en raison d'un changement à la direction de l'association,; 

b. L'aide des associations membres est également nécessaire pour aider les nouvelles 
associations à se constituer et à devenir membres de la FAAFI ; 

c. La Caisse est une ressource précieuse en ce sens qu'elle est la seule organisation qui 
peut contacter tous les retraités, qu'ils soient membres ou non d'une organisation de retraités.  
De nombreuses associations ont utilisé leurs services pour transmettre de l'information, 
comme des brochures et sur les services fournis par leurs associations.  Les résultats ont 
généralement été une bonne croissance du nombre de membres des associations locales. 

16. Le Conseil a accepté l'adhésion des deux associations susmentionnées et leur a 
souhaité la bienvenue. 

17. Le Président a résumé la discussion, notant que la FAAFI se félicite également de 
l'adhésion du Panama en tant que membre à part entière.  Nous remercions Pierre Traoré pour 
son travail en Afrique et le Secrétaire de la FAAFI, ainsi que les volontaires pour leur travail 
en Asie et en Amérique latine. Ceux-ci ont été encouragés dans leurs efforts pour contacter et 
obtenir le soutien des représentations locales des Nations Unies.  Toutes les associations 
membres ont été encouragées à se prévaloir de l'offre de la Caisse d'envoyer des lettres à tous 
les retraités de leur région. 

 

Point 4 de l'ordre du jour : Rapport de la Présidente de FAAFI 

18. Le rapport de la Présidente est reproduit intégralement à l'annexe 4. 
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19. La Présidente souhaite la bienvenue aux deux nouvelles associations, ce qui porte à 
soixante-trois le nombre des membres de la FAAFI. 

20. La Présidente a noté que l'année précédente avait été marquée par une quantité 
importante de travaux de fond sur des questions essentielles pour la croissance et le rôle futurs 
de la FAAFI.  La FAAFI a une voix forte et est respectée, mais elle doit continuer d'être 
vigilante et s'assurer que les membres des associations individuelles sont informés des défis. 

21. Il a été fait mention en particulier du bon travail accompli par les représentants de la 
FAAFI au sein du groupe de travail du réseau FB du HLCM sur les questions relatives à 
l'assurance maladie après la cessation de service, puisque ce groupe de travail terminera ses 
travaux et fera rapport à l'Assemblée générale cette année. 

22. Les projets de rapport du BSCI sur l'audit de la gouvernance du Comité mixte de la 
Caisse des pensions, qui contiennent des recommandations essentielles pour les procédures 
internes de la FAAFI, ont fait l'objet d'une attention particulière.  Les ébauches de rapports 
semblent biaisées et le processus d’audit n'a pas été professionnel.  Le rapport de vérification 
fera l'objet de discussions lors de la prochaine réunion du Comité mixte et il est essentiel que 
la FAAFI y soit fortement représentée. 

23. La FAAFI fait face à une prériode de transitions critiques.  La Présidente a terminé ses 
quatre années à ce poste, et le secrétaire de la FAAFI, Jay Sundaresan, prend sa retraite après 
huit ans à ce poste.  Plusieurs vice-présidents ont également terminé leur mandat.  La 
Présidente remercie Warren Sach et Marco Breschi pour leur travail au sein du groupe de 
travail sur le budget 2017 du Comité mixte.  Outre les transitions de la FAAFI, le Directeur 
adjoint de la Caisse des pensions prend sa retraite et le Directeur de la Caisse est toujours en 
congé de maladie. 

24. Au cours de la discussion sur le rapport de la Présidente, les membres l'ont remerciée 
pour son rapport et son travail, en précisant qu'elle s'est employée à protéger les intérêts de 
tous les retraités.  Au cours de la discussion, les points suivants ont été soulevés : 

a. Le rapport de la Présidente pourrait inclure le suivi des décisions antérieures du 
Conseil, étant donné que nous n'avons pas de point spécifique de ce type à l'ordre du jour ; 

b. Il est essentiel qu'à l'avenir également, la FAAFI élise des personnes bien qualifiées 
comprenant bien les sujets pour la représenter ; 

c. Comme toujours, les communications entre la direction (président(e), secrétaire et 
bureau) et les associations membres peuvent être améliorées, ce qui est important lorsque les 
événements se produisent rapidement - séances d'information, bulletins, site Web ; 

d. Les associations membres individuelles devraient soutenir fermement la FAAFI, sur la 
base des informations vérifiables fournies par la fédération - la FAAFI pourrait suggérer des 
actions de suivi par les associations membres.  Des progrès ont été réalisés au cours de ces 
quatre dernières années, mais des défis demeurent.  La FAAFI devrait rester unie, avec des 
communications plus solides et assurer la continuité de son leadership ; 

e. En ce qui concerne certaines des difficultés - en particulier celles qui découlent des 
projets de rapports d'audit du BSCI - la FAAFI devrait adresser un communiqué fort au 
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Comité mixte et à chaque association membre de la FAAFI ainsi qu’aux associations du 
personnel. 

25. La Présidente a résumé la discussion et a remercié les délégués pour leurs paroles 
aimables.  Elle a noté que les rapports du Bureau pouvaient également fournir des 
informations provisoires et que la liaison avec les associations du personnel pouvait être 
renforcée.  Elle a vivement déploré les déclarations des représentants du personnel de l'ONU 
selon lesquelles, en plus du personnel actuel, ils représentent les retraités.  Les délégués ont de 
nouveau exprimé leur reconnaissance pour son travail diligent et l'ont félicitée pour son 
travail acharné et ses réalisations au nom de la FAAFI et de tous les retraités. 

 

Point 5a de l'ordre du jour : Rapport du Comité permanent des pensions 

26. Le Président du SCPI, Gerhard Schramek, a présenté le rapport, qui figure en annexe 5 
ci-dessous. 

27. Les délégués ont accueilli le rapport avec satisfaction.  Au cours de la discussion 

a. Il a été précisé que des méthodologies légèrement différentes conduisent à la 
différence apparente entre l'état de la situation financière de la Caisse des pensions concernant 
la ‘capitalisation intégrale’ et l'état du ‘déficit minimal’ ; 

b. La confirmation a été donnée que, si un pays quittait la zone euro, les bénéficiaires 
locaux de pensions de retraite reviendraient à la filière dollar américain ; 

c. L'importance de donner une suite énergique aux recommandations d'audit du BSCI a 
été confirmée. 

28. Le Conseil a confirmé la recommandation du SCPI de rejeter les 
recommandations du BSCI concernant l'élection directe des représentants des retraités 
ainsi que la proposition des représentants des participants à l'UNSPC visant à ce que le 
Comité mixte commence à travailler sur un processus d'élection directe des 
représentants des retraités au Comité mixte par tous les retraités. 

29. Le Conseil a confirmé la recommandation du SCPI de rejeter la recommandation 
du BSCI et la proposition des participants de l'UNSPC d'augmenter la fréquence des 
réunions du Comité permanent du Comité mixte. 

30. Au cours d'un débat plus approfondi, il a été souligné que la procédure d'audit du 
BSCI avait besoin d'être clarifiée et qu'elle ne semblait pas professionnelle.  Le Président du 
SCPI rappelle qu'un membre du conseil d'administration de l'AFICS-NY a distribué des 
documents confidentiels.  Le Président de l'AFICS-NY répond que la question sera discutée 
lors de la prochaine réunion de leur Conseil d'administration en août 2018. 

 

Point 5b de l'ordre du jour :  Situation des anciens participants à la Caisse 
commune des pensions du personnel des Nations Unies en ex-URSS, en RSS 
d'Ukraine et en RSS de Biélorussie 
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31. Malheureusement, des représentants des associations AFICS de Moscou et d'Ukraine 
n'ont pas pu être présents, pour des raisons de santé.  Le point a été présenté par Katia 
Chestopalov de Genève.  Elle a retracé l'historique de ce point, notamment le fait qu'un accord 
avait presque été conclu avec la Fédération de Russie il y a plusieurs années, mais que les 
différents ministères n'étaient pas parvenus à un consensus pour accepter de rembourser la 
Caisse avec les fonds envoyés par la Caisse des pensions à l'URSS au nom des bénéficiaires. 

32. Au cours d'une discussion frustrante, de nombreux points ont été soulevés, notamment 
dans le document d'information : 

a. La FAAFI doit maintenir ce point à son ordre du jour ; 

b. Ce point de l'ordre du jour ne peut plus être soumis à l'Assemblée générale, suite à la 
décision prise par l'Assemblée générale en 2002 de le clore ; 

c. Il y a environ 700 personnes touchées, bien qu'il soit impossible d'en déterminer le 
nombre exact ; 

d. Les besoins de financement sont faibles - dans les années 1990, on estimait à 37 
millions de dollars le nombre de retraités touchés, soit environ 1 600 ; 

e. La Caisse de retraite pourrait théoriquement effectuer un versement à titre gracieux à 
partir de ses actifs de placement pour relancer le versement des pensions aux bénéficiaires 
concernés, mais seule l'AG pourrait approuver cette mesure, de sorte que cette voie n'est pas 
une option. 

33. Le Président de la séance a résumé la question en déclarant qu'il y avait consensus sur 
le fait que les FAFICS devraient à nouveau écrire au Secrétaire général et que le nouveau 
Président des FAFICS pourrait étudier la possibilité d'un voyage à Moscou pour discuter de 
ces questions.  Il a ajouté que tous les membres des FAFICS ont une grande sympathie pour 
les personnes touchées, mais le nombre de blocages rend toute cette affaire très frustrante. 
(Après le Conseil, le nouveau président a soulevé la question auprès d'un représentant russe 
au cours de la réunion du Comité mixte et s'est vu offrir des conseils pour le suivi, dont il fera 
rapport par la suite). 

 

Point 6a de l'ordre du jour : Réunion avec le Directeur adjoint de la Caisse 
commune des pensions du personnel des Nations Unies, M. Paul Dooley 

34. M. Dooley a complété ses remarques par une présentation (voir l'annexe 8). 

35. Il a noté qu'en 2018, la Caisse des pensions est dans une très bonne situation 
financière, avec un équilibre actuariel presque parfait et une opinion d'audit sans réserve sur 
les états financiers de 2017 (c'est-à-dire que la comptabilité est conforme aux normes 
comptables acceptées et qu’elle ne cache aucun fait). 

36. Le message du Comité mixte à partir de 2017 était clair : se concentrer sur les activités 
de base. Depuis, le Secrétariat s'est concentré sur la normalisation et la stabilisation. Avec une 
moyenne de 1 000 dossiers par mois, la Caisse traite 80 % des dossiers initiaux de prestations 
dans le même mois où tous les documents sont reçus (la moitié dans les 12 jours, 64 % dans 
les 15 jours, 90 % dans les deux mois, 100 % dans les trois mois). La Caisse commence à agir 
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dès réception du premier document requis, mais il est très difficile de savoir qui prend 
réellement sa retraite et qui s'attend à une affectation supplémentaire.  Le Fonds cherche des 
moyens de mieux intégrer son système de traitement IPAS au système administratif UMOJA 
du Secrétariat de l'ONU. 

37. Il a noté que de nombreuses nouvelles initiatives avaient été mises en œuvre : un 
centre d'appels, de nouveaux services aux membres et un tableau de bord, un bureau de 
liaison à Nairobi, des activités de sensibilisation élargies, des taux de traitement accrus, des 
moyens de contact spéciaux en cas de décès, des personnes formées à traiter de questions 
délicates et des numéros verts dans 28 pays qui seront bientôt opérationnels.  Avec 
l'augmentation du nombre de retraités (aujourd'hui près de 80 000 dans 130 pays), le 
traitement des certificats de droit à pension annuels doit être examiné. 

38. En ce qui concerne l'audit du BSCI sur la gouvernance du Comité mixte, dont les 
résultats sont inscrits à l'ordre du jour du Comité mixte, il indique que le secrétariat de la 
Caisse n'intervient pas directement, mais que des inexactitudes dans les projets de rapport du 
BSCI ont été communiquées au Bureau du Président du Comité mixte.  Il a noté que les 
moyens de réponse devaient être décidés par le Comité mixte, mais il s'attend à ce que, en tant 
que professionnels, les groupes concernés se défendent et communiquent des informations 
exactes à l'Assemblée générale. 

39. Au cours de la période longue et animée de questions et réponses (qui s'est déroulée en 
deux séances), les délégués ont remercié M. Dooley avec enthousiasme pour son travail 
acharné au fil des ans et pour avoir pris le temps d'assister à la réunion du Conseil - surtout 
qu'il remplace le Directeur et se prépare en vue de la réunion du Comité mixte et de sa propre 
retraite.  Les thèmes suivants sont ressortis des discussions : 

a. Les délégués de la FAAFI espèrent que M. Dooley envisagera la possibilité d'un 
certain chevauchement avec le nouveau Directeur adjoint ; 

b. Le nouveau Bureau de liaison de la Caisse des pensions à Nairobi a été accueilli très 
favorablement et de nombreuses suggestions ont été faites concernant d'autres bureaux de ce 
type (Burkina Faso, Philippines, Éthiopie, Chili, Panama, Bangladesh, Sénégal, par exemple); 

c. Les associations membres de la FAAFI ont trouvé que les listes trimestrielles des 
bénéficiaires décédés dans leur région distribuées auparavant étaient très instructives et utiles 
et se sont demandé si elles devaient être transmises régulièrement, comme avant la transition 
vers IPAS.  M. Dooley a assuré les délégués que ce service d'information redémarre 
maintenant ; 

d. L'exercice annuel de localisation des bénéficiaires qui ne retournent pas leur CE est 
important, et les associations pourraient aider le Fonds plus efficacement si l'on pouvait leur 
fournir davantage d'informations sur les individus, sans révéler d'informations privées.  Les 
délégués se sont félicités de l'information selon laquelle la fourniture d'un complément 
d'information était à l'étude ; 

e. Notant que le relevé annuel des prestations n'est pas seulement utile pour les personnes 
qui produisent des déclarations d'impôt aux États-Unis, il a été suggéré qu'il devrait être 
disponible par l'intermédiaire des services aux membres de la Caisse ; 
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f. Les délégués ont généralement déclaré que leurs associations sont prêtes et disposées à 
travailler en partenariat avec le Fonds, en particulier pour aider le processus d'EC, mais aussi 
dans d'autres domaines, et ont suggéré que l'on envisage la possibilité de conclure un accord 
de confidentialité similaire à celui des CPS ; 

g. Les délégués se sont félicités de l'amélioration du traitement des demandes, des 
communications spéciales liées au décès et, en général, de l'aide aux personnes âgées ou aux 
bénéficiaires faibles, mais il a été suggéré que la Caisse communique avec les bénéficiaires 
dont les conjoints auraient droit à un paiement mensuel après le décès éventuel du bénéficiaire 
et informe ce dernier de tout document manquant ; 

h. Les délégués ont déclaré que des statistiques sur les bénéficiaires par pays et par 
groupe d'âge seraient utiles, et le Fonds a produit ces statistiques pendant la session pour 
distribution aux délégués ; 

i. En ce qui concerne l'information sur les résultats, le Fonds doit encore présenter des 
rapports clairs, simples, précis et opportuns sur les résultats ; 

j. En ce qui concerne le site Web de la Caisse, plusieurs suggestions d'amélioration ont 
été faites, y compris des séances de formation, en particulier pour les retraités qui n'ont pas 
une telle connaissance du Web ; 

k. En ce qui concerne l'audit de la gouvernance du BSCI, toutes les parties concernées 
ont convenu que le processus était difficile et ont soulevé des questions d'ordre juridique. 

40. Le Président a de nouveau remercié M. Dooley de ses efforts et du temps qu'il avait 
pris pour rencontrer le Conseil de la FAAFI et pour ses réponses ouvertes.  Il a noté avec 
gratitude la présence de certains des gestionnaires exécutifs du Fonds et les a remerciés pour 
leurs nombreuses interactions avec les délégués. 

 

Point 6b de l'ordre du jour : Réunion avec le RSG pour les investissements, M. 
Sudhir Rajkumar 

41. Le Président a souhaité la bienvenue à M. Rajkumar à la session du Conseil et l'a 
félicité pour sa nomination à son poste au début de cette année.  La déclaration liminaire de 
M. Rajkumar se trouve intégralement à l'annexe 9.  Sa présentation a été distribuée 
séparément. 

42. Au cours de son allocution devant le Conseil, M. Rajkumar a souligné qu'il se 
concentre sur les intérêts à long terme et qu'il a l'intention de gérer les placements avec 
prudence et de façon optimale, active, et réfléchie, en travaillant activement avec les 
intervenants et les organismes de surveillance. 

43. En ce qui concerne les investissements, il a indiqué que les actifs sont restés stables 
depuis le début de l'année, les indices de référence ayant été dépassés au cours du premier 
semestre de l'année.  Les actifs sont diversifiés avec près de la moitié investis en dehors de la 
zone dollar.  On s'attend à ce que ces investissements hors zone dollar augmentent, mais de 
façon saine.  Il est bien conscient que les retours sur investissements sont de plus en plus 
importants, et l'un des moyens d'améliorer la performance est de renforcer le personnel du 
bureau. 
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44. En ce qui concerne le bureau des investissements, il note que 20 recommandations du 
BSCI et 8 recommandations du Comité des commissaires aux comptes ont été classées.  De 
plus, dix nouveaux employés ont été engagés sans compter les stagiaires. 

45. En ce qui concerne l'application des normes environnementales, sociales et de 
gouvernance d'entreprise (ESG) pour les placements du Fonds, M. Rajkumar a confirmé que 
les paramètres ESG sont intégrés aux politiques de placement du Fonds. Il est fier du fait que 
les diverses organisations de mesure ont toutes amélioré leur classement ESG pour les 
placements du Fonds (par exemple, le Asset Owners Disclosure Group a fait passer le 
classement AA à AAA).  Il a informé le Conseil que, pour la première fois, le Fonds publiera 
un rapport de développement durable pour 2018, début 2019. 

46. Au cours de la discussion et des questions, les thèmes suivants ont émergé : 

a. En ce qui concerne les investissements dans des entreprises qui peuvent s'engager dans 
des activités de soutien autres que les activités de soutien au titre du SGE, le RSG préfère 
s'engager (avec d'autres fonds) avec les entreprises pour essayer d'influencer leurs activités, 
plutôt que simplement vendre l'investissement ; 

b. La question d'un article sur la politique de placement de la Caisse, paru dans le journal 
"Guardian", qui déformait des articles et les rapportait de manière incorrecte, et qui contenait 
également une déclaration du président du CCISUA et d'un membre de l'UNSPC était une 
grave préoccupation.  Bien que le RSG ait publié une clarification par l'intermédiaire du 
Bureau d'information publique de l'ONU, elle n'a pas été diffusée aussi largement que l'article 
original.  Le RSG a toutefois estimé que nous devons nous rappeler que nous travaillons tous 
vers les mêmes objectifs - un fonds de placement bien financé et prudent avec une croissance 
suffisante pour assurer la viabilité de la Caisse de retraite non seulement pour les retraités 
actuels mais aussi pour les futurs retraités ; 

c. En ce qui concerne les politiques de répartition stratégique et tactique de l'actif (SAA 
et TAA), il a été noté qu'à l'heure actuelle, la part des actions est de 62 %, c’est-à-dire 
légèrement supérieure à la valeur de 58 % de la stratégie décidée.  Le RSG a confirmé qu'un 
investissement plus élevé dans les actifs immobiliers (biens immobiliers) pourrait faire baisser 
le pourcentage d'actions, mais il a averti que, comme pour tous les investissements, un risque 
moindre signifie généralement un rendement plus faible, de sorte qu'un gestionnaire de 
placements doit équilibrer le rendement pour atteindre l'objectif approuvé par la stratégie 
(dans le cas du Fonds, une croissance réelle de 3,5%) et le risque lié à cet investissement.  Il 
confirme que les politiques de la SAA feront l'objet d'un examen professionnel ; 

d. Le RSG a déclaré qu'il travaillait avec le service des ressources humaines de l'ONU 
pour recruter du personnel et faire un usage créatif du personnel, mais qu’une évolution serait 
utile. 

47. Le Président a exprimé les remerciements du Conseil pour le travail efficace de M. 
Rajkumar et pour avoir pris le temps d'être avec le Conseil.  Il a souhaité à M. Rajkumar plein 
succès à sa première réunion du Comité mixte. 
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Point 7 de l'ordre du jour : Rapport du Comité permanent de l'assurance maladie 
après la cessation de service et des soins de longue durée (ASHIL) 

48. Le rapport est inclus dans son intégralité à l'annexe 6. 

49. Le Conseil a convenu que la FAAFI s'opposerait à ce que la durée d'éligibilité soit 
portée à quinze ans, étant donné que le nombre de fonctionnaires éligibles serait 
nettement inférieur. 

50. Les délégués ont souligné l'importance des Principes généraux, en particulier le fait 
que toute décision du Groupe de travail du Comité de haut niveau sur la gestion ne 
s'appliquerait qu'aux futurs fonctionnaires, et non aux fonctionnaires en activité ou retraités. 

51. Etant donné que le Groupe de travail termine ses travaux et soumet son rapport à 
l'Assemblée générale, les délégués ont pris note du travail considérable accompli par les 
représentants de la FAAFI et ont approuvé la proposition figurant dans le rapport du 
Comité permanent sur l'ASHIL qui devrait être transmise au Groupe de travail.  Cette 
proposition introduirait des facteurs de réduction fondés sur les années de service et 
l'âge de la retraite. 

52. Le Président a remercié le Président et la Vice-présidente du Comité permanent de 
l'ASHIL et s'est félicité du travail accompli dans le cadre du Groupe de travail du Réseau FB 
du Comité de haut niveau sur la gestion. 

53. Il a noté que les propositions concernant le Président et la Vice-présidente seraient 
traitées au titre du point 10b de l'ordre du jour. 

 

Point 8 de l'ordre du jour : Modifications au Règlement intérieur de la FAAFI 

54. Le Président a introduit ce point, notant que le document D8, proposant certaines 
modifications au Règlement intérieur, avait été soumis par le Bureau, sur la base des 
discussions qu'il avait eues au cours des deux dernières années et de celles qui avaient eu lieu 
lors de sessions précédentes du Conseil sur les rôles des vice-présidents. 

55. Après une motion d'ordre et une discussion approfondie, le Président a décidé que, 
malgré l'inscription de ce point à l'ordre du jour tel qu’approuvé, il était fermement convaincu 
qu'il ne serait ni nécessaire ni opportun de discuter d'une modification au Règlement intérieur 
à ce stade. 

56. Il a toutefois été noté que, conformément à l'article 5.7 existant, le Conseil pourrait 
décider du nombre de vice-présidents, étant donné que cette décision ne nécessite pas de 
modification du Règlement.  Après une discussion animée sur des points tels que la répartition 
géographique et l'équilibre entre les sexes, et à la suite d'un tour de table, le Président a 
déterminé qu'il y avait consensus pour réduire le nombre de vice-présidents à cinq.  
Cette décision prendra effet lors de la prochaine élection qui suivra la conclusion de la 
présente session du Conseil.  
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57. Dans ce contexte, une brève discussion a eu lieu sur les rôles potentiels des vice-
présidents.  Il a été noté que les rôles avaient été discutés à plusieurs reprises au sein du 
Bureau, la réunion du Bureau d'avril 2018 ayant recommandé quatre rôles spécifiques.   

58. Les travaux du Bureau, tels qu'ils sont présentés dans le document D8, pourraient 
servir de base à de nouvelles consultations à l'échelle de la FAAFI, sur la base des 
portefeuilles des vice-présidents, tels que définis par le Bureau à sa réunion d'avril 2018, et 
sur les domaines où une plus grande clarté du Règlement intérieur permettrait de renforcer 
l'efficacité et l'impact du travail des FAAFI dans le monde contemporain. 

59. Au cours d'un débat ultérieur, le Conseil a noté qu'il y avait trois propositions de 
modification du Règlement intérieur, à savoir celle du Bureau, ainsi que des propositions de 
l'AAFI-AFICS Genève et de l'AFICS Argentine, qui ont présenté un document sur les rôles 
des vice-présidents et la diffusion des informations. 

60. N'étant pas en mesure d'examiner ces propositions en profondeur et de créer une 
proposition de synthèse à ce stade, le Conseil a demandé au Bureau de la FAAFI d'établir 
un groupe de travail chargé d'examiner les propositions déjà faites, de solliciter d'autres 
propositions et conseils auprès de toutes les associations membres de la FAAFI, et 
d'harmoniser et consolider toutes les propositions reçues en une seule proposition qui 
serait soumise au Bureau et présentée pour examen à la 48ème session du Conseil en 
2019. 

61. Un point a été soulevé sur le rôle des présidents des commissions permanentes au sein 
du Bureau.  Le Président a précisé que, sur la base des discussions et du Règlement intérieur 
existant, les présidents des commissions permanentes ne sont pas des membres du 
Bureau de la FAAFI, mais devraient assister à toutes les réunions du Bureau où elles 
sont nécessaires, c'est-à-dire de facto à toutes les réunions. 

Point 9a de l'ordre du jour : Rapport du Commissaire aux comptes pour les 
comptes se terminant en 2017 

62. Étant donné que les auditeurs ont indiqué que les livres financiers sont corrects et que 
les rapports donnent une image fidèle des finances de la FAAFI en 2017, le Conseil a 
approuvé par acclamation le bilan de 2017 et l'état des recettes et dépenses. 

 

Point 9b de l'ordre du jour :  Rapport intérimaire sur la gestion du budget pour 
2018 

63. Le trésorier présente ce point, notant que les dépenses à ce jour sont conformes au 
budget.  Il a remercié les associations qui ont payé et a regretté les retards dans les transferts à 
la FAAFI qui ont été causés par un problème de la UNFCU qui est maintenant résolu.  Il a 
également expliqué que le faible poste budgétaire " Communications " ne couvre que les 
communications de bureau telles que les frais postaux, alors que les activités de 
sensibilisation sont ailleurs dans le budget. 
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64. Une grande partie de la discussion a porté sur l'utilisation des fonds donnés (c'est-à-
dire les dons de UNFCU).  Le trésorier et le président ont fourni de plus amples 
renseignements sur ces fonds, assurant le Conseil que : 

a. Ces fonds donnés ne sont pas dédiés à une activité spécifique, sauf avec la remarque 
générale qu'ils devraient être utilisés pour des activités du programme de la FAAFI ; 

b. Une partie de ces fonds a été utilisée pour aider les associations à assister aux sessions 
du Conseil, sur la base des résultats d'un questionnaire qui a été envoyé à toutes les 
associations membres qui n'ont pas envoyé de représentants à une réunion du Conseil au cours 
des cinq dernières années ; 

c. Ces fonds peuvent être utilisés pour financer les déplacements du président au besoin ; 

d. Que le Bureau travaille sur des critères plus spécifiques pour l'utilisation des fonds 
donnés, y compris des critères pour le plafonnement des subventions. 

65. Plusieurs délégués ont suggéré des mesures de réduction des coûts pour les délégués, 
notamment : 

a. Tenir la réunion du Conseil en dehors de la période de pointe des voyages, bien que 
cela ne permette pas de se préparer pleinement pour le Comité mixte, car les documents du 
BP ne seraient pas encore disponibles ; 

b. L'utilisation de la vidéoconférence, bien qu'une grande partie de l'interaction 
personnelle serait perdue ; 

c. Éviter les réunions qui s'étendent sur une fin de semaine, bien que le calendrier des 
sessions du Conseil dépende du calendrier de la Caisse des pensions, et le fait que les comités 
permanents se réunissent le vendredi précédent et aient le week-end pour préparer leurs 
rapports au Conseil est un avantage. 

66. Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport intérimaire pour 2018. 

 

Point 9c de l'ordre du jour : Budget proposé pour 2019 

67. Le trésorier présente ce point, notant que les dépenses de 2019 sont prévues pour 
dépasser les recettes et que les dons et une partie de l'excédent des années précédentes seront 
donc utilisés pour créer le solde. 

68. Il note que, sur la base de la décision prise au paragraphe 61 ci-dessus, l'observation 
figurant au paragraphe 7 du rapport devrait maintenant se lire comme suit : "18 000 dollars 
sont prévus au budget pour appuyer les vice-présidents, les présidents des commissions 
permanentes, les conseillers spéciaux du Bureau et un rapporteur participant à la réunion de 
mi-parcours du Bureau tenue à Genève". 

69. Après discussion, qui a de nouveau inclus des suggestions pour la vidéoconférence et 
l'augmentation du budget pour les "Communications" afin d'inclure les coûts de production du 
bulletin et les possibilités d'interprétation et de traduction, et l'assurance que les voyages 
officiels du Président seront financés, le Conseil a approuvé le projet de budget 2019 tel 
que soumis et confirmé que le Bureau a l'autorité pour approuver une réallocation des 
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fonds entre lignes budgétaires, dans le budget total global.  Le budget approuvé figure à 
l'annexe 7. 

 

Point 9d de l'ordre du jour :  Nomination des vérificateurs 

70. Le Trésorier a confirmé que les vérificateurs actuels étaient disposés à continuer et le 
Conseil a nommé Ventura Garcia Garnateo et Mohammed Rharha comme vérificateurs 
de la FAAFI pour une autre année par acclamation. 

 

Point 10a de l'ordre du jour : Élection du Bureau de la FAAFI : Président, Vice-
présidents, Secrétaire, Trésorier 

71. Le Secrétaire de la FAAFI a ouvert ce point, notant que la liste officielle des candidats 
avait été distribuée en temps voulu dans le document D10a. 

72. Comme il n'y avait qu'un seul candidat à la présidence, le Conseil a approuvé avec 
satisfaction et par acclamation la nomination de Marco Breschi à la présidence de la 
FAAFI. 

73. Marco Breschi, dans son discours d'ouverture, a remercié Alan Prien, président de la 
FFOA, et Linda Saputelli, présidente de la FAFICS, de l'avoir guidé.  Il note que la FAAFI a 
fait beaucoup de chemin depuis l'époque où elle n'était pas admise aux réunions du Comité 
mixte.  La FAAFI est utile et importante pour les intérêts de tous les retraités et il a demandé 
de l'aide pour préserver et développer cette valeur, en s'appuyant sur l'excellent travail qui 
avait été accompli auparavant. 

74. Il a ajouté qu'il savait qu'il pouvait compter sur tous ses collègues, car ils avaient 
démontré que les valeurs de responsabilité, de responsabilisation, d'intégrité, de transparence 
et d'engagement font déjà partie de leurs actions. 

75. En ce qui concerne son approche du travail futur, il espère suivre les idéaux de respect, 
d'intégration, de reconnaissance et de soutien, dans le respect de la continuité et de la 
communication tant à l'interne qu'à l'externe. 

76. Les délégués l’ont à nouveau félicité d'avoir accepté d’assumer cette tâche exigeante et 
l'ont assuré de leur soutien. 

77. Le Secrétaire a ensuite traité de la question de l’élection des vice-présidents de la 
FAAFI, notant qu'il y avait neuf candidats pour sept postes.  Les neuf candidats ont confirmé 
qu'ils étaient toujours intéressés (un par contumace).  Le secrétaire rappelle aux délégués la 
procédure de vote, à savoir une voix par association membre et une voix par procuration. 

78. Les huit candidats présents font de brèves déclarations individuelles. 

79. Le vote a été mené par des membres du bureau de vote qui étaient des bénévoles de la 
FFOA. 

80. Les résultats de l'élection ont été annoncés par le secrétaire : 
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a. Katia Chestopalov, Vice-présidente, AAFI-AFICS - 32 votes  

b. Ari Toubo Ibrahim, Président, AAFNU-Niger - 36 votes 

c. Dadhet Cesar Touloum, Président, ACAFNU - 10 votes 

d. Mario La Fuente, Trésorier, AFICS-Chili - 18 votes 

e. Junko Sato, Secrétaire, AFICS-Japon - 32 votes    

f. Linda Saputelli, Membre, Conseil d'administration, AFICS/New York - 17 votes  

g. Carlos Santos Tejada, Vice-président, AFICS-Panama - 32 votes 

h. Abu Khaled Masood Ahmed, Président, AFUNSOB - 34 votes  

i.  Jerry Barton, Président, ARICSA - 33 votes 

81. Les sept candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix ont été déclarés 
élus, à savoir Katia Chestopalov, Ari Toubo Ibrahim, Mario La Fuente, Junko Sato, 
Carlos Santos Tejada, A.K. Masood Ahmed et Jerry Barton.  

82. Le Secrétaire a ensuite annoncé l'élection au poste de Secrétaire de la FAAFI, pour 
lequel il y avait deux candidats.  Le Bureau a présenté un document intitulé CRP 1 "Résultats 
des entretiens pour le poste de secrétaire de la FAAFI", dans lequel le contexte du processus 
actuel, qui a été mis en œuvre pour la première fois par le Bureau, a été examiné et les 
résultats des entretiens menés par les représentants du Bureau ont été examinés en tant que 
renseignements complémentaires qui pourraient intéresser le Conseil. 

83. Les deux candidats ont eu l'occasion de faire de brèves déclarations, se présentant 
ensuite au Conseil.  Dans sa déclaration, M. Chopra s'est non seulement présenté, mais il a 
également regretté la teneur du document du CRP 1 et s'est opposé à la procédure, qu'il 
estimait contraire à la procédure régulière.  Dans une déclaration ultérieure, l'AAFI-AFICS 
Genève a fermement appuyé ce regret. 

84. L'élection s'est déroulée sur la base des informations dont disposait le Conseil. 

85. Le Secrétaire a annoncé les résultats de l'élection, à savoir Ravindra Chopra 17 voix et 
Pierre Sayour 23 voix.  Pierre Sayour a été déclaré nouveau secrétaire de la FAAFI. 

86. Le Secrétaire a procédé à l'élection du Trésorier de la FAAFI, pour lequel il n'y avait 
qu'un seul candidat, le sortant Wolfgang Milzow. 

87. Le Conseil a élu Wolfgang Milzow trésorier par acclamation.  

88. Le Président demande que Pierre Traoré soit reconfirmé dans son rôle de conseiller 
spécial auprès du Bureau sur l'adhésion.  Le Conseil a confirmé par acclamation la 
déclaration de Pierre Traoré à ce poste. 

89. Le Conseil a élu Linda Saputelli présidente émérite par acclamation.   Sur proposition 
du Président nouvellement élu, le Conseil a nommé Linda Saputelli Conseillère spéciale 
auprès du Bureau, chargée d'appuyer et de conseiller la gestion de la situation critique 
dans laquelle se trouve la FAAFI, en particulier en ce qui concerne le suivi indispensable 
des graves questions soulevées par le rapport d'audit du BSCI sur lequel, en tant que 
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Présidente, elle a fourni et coordonné des contributions en vue d'aider la délégation des 
FAFICS à la Caisse des pensions. 

90. Le Conseil a ensuite nommé par acclamation Jayaraman Sundaresan, Secrétaire 
sortant, au poste de Secrétaire émérite. 

 

Point 10b de l'ordre du jour : Élection du Président et du Vice-président des 
comités permanents de la SCPI et de l'ASHIL 

91. La Présidente a fait remarquer qu’aujourd'hui plus que jamais, la continuité est 
importante.  Elle demande si le Président, Gerhard Schramek, et le Vice-président, Warren 
Sach, du Comité permanent des pensions, sont disposés à continuer.  Après avoir reçu la 
confirmation des deux, le Président de séance a demandé aux délégués de lui faire part de 
leurs commentaires.  Le Conseil a nommé Gerhard Schramek président et Warren Sach 
Vice-président de l'IPAC par acclamation. 

92. De même, le Président demande si le Président, Georges Kutukdjian, et la Vice-
présidente, Katia Chestopalov, du Comité permanent de l'assurance maladie après la cessation 
de service et des soins de longue durée (ASHIL) sont disposés à continuer.  Après avoir reçu 
la confirmation des deux, le président de séance a demandé aux délégués de lui faire part de 
leurs commentaires.  Le Conseil a nommé George Kutukdjian président et Katia 
Chestopalov vice-présidente du SC ASHIL par acclamation. 

93. Le Président d'assemblée précise que tous les officiers nouvellement élus de la 
Fédération et les officiers des comités permanents prendront leurs fonctions 
immédiatement après la fin de cette réunion du Conseil. 

 

Point 11 de l'ordre du jour : Nomination des représentants de la FAAFI au Comité 
mixte et à d'autres organes en 2019. 

94. Le Président donne lecture des noms des candidats qui ont été proposés à la suite des 
consultations avec le Bureau de la FAAFI : 

a. Marco Breschi (ex officio président de la FAAFI) ; 

b. Gerhard Schramek (ex officio en tant que président du Comité permanent de la FAAFI 
sur les questions relatives aux pensions ; 

c. Warren Sach (membre) ; 

d. Linda Saputelli (membre) ; 

e. Adriana Gomez (membre suppléant) ; 

f. Mohammed Sebti (membre suppléant). 

95. Les membres du conseil discutent de l'importance des nominations, notamment des 
points suivants : 
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a. Que la procédure indiquée lors de son adoption par le Conseil lors de sa 43ème 
réunion en 2014 (Annexe 1 du Règlement intérieur) met l'accent sur le critère primordial 
d'une excellente connaissance des questions relatives à la Caisse des pensions, à la fois 
politique et pratique, des capacités de négociation et de disponibilité sur plusieurs années ; 

b. Il est particulièrement important, pour recommander le renouvellement du mandat de 
la présente délégation, de maintenir la continuité des représentants actuels de la FAAFI qui 
ont travaillé avec diligence sur ces questions, compte tenu de l'ordre du jour chargé du Comité 
mixte, qui devrait se poursuivre jusqu'en 2019 avec l'examen du rapport du BSCI par le 
CCQAB et la Cinquième Commission de l'Assemblée générale, en tenant compte du fait de 
l'incertitude qui règne au sujet de l’absence pour maladie du Directeur de la Caisse.  Les 
questions suivantes sont actuellement à l'étude : 

c. Que le Président, en tant que chef de la délégation, a besoin d'une certaine autorité 
pour créer son équipe, bien que la décision finale revienne toujours au Conseil ; 

d. L'importance d'avoir un processus clair qui peut être perçu comme démocratique. 

96. Outre le Président et le Président du Comité permanent sur les questions 
relatives aux pensions en tant que membres de droit, le Conseil a approuvé par 
acclamation et nommé les deux membres et les deux membres suppléants mentionnés au 
paragraphe 93 ci-dessus comme délégués de la FAAFI au Comité mixte en 2019. 

97. En ce qui concerne la nomination d'un représentant de la FAAFI au Comité de suivi de 
l'actif et du passif de la Caisse des pensions, le Président a expliqué qu'un avis juridique 
indiquait que Warren Sach pouvait se présenter pour un mandat complet de quatre ans et a 
proposé que ce rôle lui soit à nouveau confié. 

98. Il a été souligné que le deuxième représentant de la FAAFI au Comité ALM, 
Marashetty Seenappa, en est à la première année de son mandat de quatre ans et qu'aucune 
nouvelle nomination n'est donc nécessaire. 

99. Le Conseil a approuvé par acclamation la nomination de Warren Sach comme 
représentant de la FAAFI au Comité ALM. 

 

Point 12 de l'ordre du jour : Date et lieu de la 48ème session du Conseil 

100. La prochaine session du Comité mixte devrait se tenir au Siège de l'ONU à New York 
en 2019, pendant cinq jours ouvrables (en principe du 22 au 26 juillet 2019), avec une réunion 
du Comité permanent du Fonds de pension le vendredi 19 juillet 2019. 

101. Ce calendrier pour le Comité mixte signifierait qu'il conviendrait que le Conseil de la 
FAAFI se tienne la semaine précédente, c'est-à-dire le vendredi 12 juillet 2019 pour les 
commissions permanentes de la FAAFI et les sessions plénières du 15 au 18 juillet 2019. 

102. Les dates et lieux susmentionnés sont très provisoires.  Le Bureau se consultera et 
fixera des dates exactes dès que possible.  Les délégués ne doivent pas encore acheter de 
billets de voyage. 
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103. Les délégués ont instamment prié le Bureau d'agir aussi rapidement que possible, car il 
est de plus en plus difficile d'obtenir des visas pour des visites aux Etats-Unis. 

104. AFICS Kenya a invité le Conseil des FAFICS à tenir une prochaine session à l'UNON 
à Nairobi. 

 

Points 13a - 13c de l'ordre du jour : Vieillissement  

105. Trois communications sur des questions liées au vieillissement avaient été soumises, à 
savoir une note de l'AAFI-AFICS Genève, une note de l'AFICS-Maurice et, en session, une 
note de l'IAFICS-Israël. 

106. L'AAFI-AFICS Genève a indiqué qu'elle est le point focal de la FAAFI pour le 
vieillissement, qu'elle s'emploie à définir des rôles significatifs et qu'elle accueille toutes les 
suggestions.  Au cours de la discussion, il a été convenu qu'un rôle précieux consisterait à 
recueillir, consolider et partager des informations sur les activités des diverses associations 
membres, ainsi qu'à représenter officiellement la FAAFI aux réunions des organisations du 
système des Nations Unies qui traitent du vieillissement. 

107. L'AFICS-Maurice a de nouveau présenté une proposition visant à soutenir la création 
future d'un organe des Nations Unies sur le vieillissement et a demandé que la FAAFI garde 
ce point à son ordre du jour, car les questions deviennent plus importantes et les personnes 
âgées ont un rôle à jouer.  Au cours du débat, l'IAFICS-Israël a souligné que l'Organisation 
mondiale de la santé avait un rôle majeur à jouer dans le traitement des questions relatives au 
vieillissement au sein du système des Nations Unies et que des points et préoccupations 
spécifiques pourraient leur être transmis.  Bien qu'il y ait eu accord général sur le maintien du 
vieillissement à l'ordre du jour de la FAAFI, aucun soutien n'a été exprimé en faveur d'une 
discussion plus approfondie sur la création éventuelle d'un organe distinct des Nations Unies 
sur le vieillissement, étant donné les nombreuses entités du système des Nations Unies déjà 
impliquées dans la promotion du programme sur le vieillissement. 

108. AFICS Australie soutenu par BAFUNCS et a demandé que le portefeuille de l'un des 
vice-présidents inclue le vieillissement - en plus du point focal à Genève. 

109. Le Président de séance a résumé la discussion en déclarant que la FAAFI doit être 
officiellement représentée aux réunions sur le vieillissement, organisées par les organes de 
l'ONU, et que l'AAFI-AFICS s'est vu confier le rôle principal dans cette représentation, mais 
que toutes les associations devraient veiller à être au courant de ce sujet.  Il a pris note avec 
satisfaction des trois communications et a demandé au Bureau de les examiner le cas échéant. 

 

Point 13d de l'ordre du jour : Les soins de longue durée aux Philippines 

110. AFICS-Philippines a présenté le document de séance no 3 sur la situation aux 
Philippines en matière de soins de longue durée. 

111. On a fait remarquer que de nombreux retraités n'ont peut-être pas les moyens de payer 
le coût des foyers de soins infirmiers et que la FAAFI pourrait recommander que les 
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associations membres veillent à ce que les coûts des soins à domicile soient inclus dans les 
régimes d'assurance-santé. 

112. Le Président a pris note avec satisfaction du rapport et a recommandé l'examen de ce 
point par le Comité permanent de l'ASHIL. 

 

Point 13e de l'ordre du jour : Groupe de travail sur le Règlement intérieur 

113. Ce point a été signalé au paragraphe 60 ci-dessus. 

 

Point 13f. de l'ordre du jour :  Communiqué de la FAAFI en réponse à l'audit du 
BSCI 

114. Au cours de l'examen du rapport du Président, il a été demandé que les FAAFI 
publient un communiqué clair et concis dans lequel elles expriment clairement et simplement 
leurs objections à de nombreux aspects de l'audit du BSCI et soulignent les conséquences 
potentielles.  Un projet de communiqué a été présenté sous la forme d'un document de séance 
no 5, et plusieurs commentaires d'ordre rédactionnel ont été formulés par les délégués. 

115. Le texte final du communiqué a été distribué à toutes les associations membres de la 
FAAFI peu après la conclusion du Conseil, le 26 juillet en tant que CRP 6, avec la demande 
que toutes les associations membres et leurs membres soient informés.  Il est reproduit 
intégralement à l'annexe 10 ci-dessous. 

 

Commentaires individuels 

116. BAFUNCS a indiqué que le "UNCRP Career Records Project" est en ligne et que le 
site Web de l'UNCRP a un questionnaire qui peut être rempli pour garder une trace des 
carrières individuelles à l'ONU. L'UNCRP est ouvert à tous, et pas seulement aux retraités 
britanniques. 

117. AFUS-France a réitéré son offre généreuse de traduire les rapports du Conseil en 
français et de traduire certains documents des sessions du Conseil en français. 

118. Un délégué a noté que les paiements supplémentaires pendant les sessions du Conseil 
sont onéreux et a demandé que les associations hôtes gardent à l'esprit la capacité 
excessivement limitée de certains délégués de payer leurs frais de voyage. 

119. ARICSA a mis à jour son rapport de l'année précédente, indiquant que les nouvelles 
lois autrichiennes ont rendu le déménagement en Autriche encore plus lourd de défis 
bureaucratiques. 
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Appréciation et clôture 

120. Les délégués qui avaient reçu des indemnités pour assister au Conseil ont exprimé 
leurs remerciements à la FAAFI pour avoir permis de mettre des visages sur les noms et au 
Conseil pour une session riche en informations précieuses. 

121. Le Conseil a de nouveau exprimé ses remerciements à la présidente sortante, Linda 
Saputelli, pour ses services et lui a souhaité bonne chance dans ses nouvelles fonctions.  Le 
Conseil a également remercié de nouveau le secrétaire sortant, Jay Sundaresan, pour ses huit 
années de service - et, en réponse, le secrétaire a remercié le Conseil pour le privilège 
d'exercer ses fonctions et pour le statut honorifique.  Le Conseil a également remercié la 
FFOA pour son excellent travail d'accueil de la session du Conseil, remplie d'une pléthore de 
volontaires pour faciliter son fonctionnement. 

122. Linda Saputelli a exprimé ses remerciements au Conseil, et plus particulièrement à Jay 
Sundaresan, à Alan Prien en tant que Président, et à Jerry Barton en tant que Rapporteur, ainsi 
qu'à la FFOA et ses volontaires. 

123. Le Président a déclaré close la 47ème session du Conseil de la FAAFI le mercredi 25 
juillet 2018 à 14h40. 
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Appendice 4 : Rapport de la Présidente à la 47ème session du Conseil de la FAAFI 

 

Chers collègues, 

Alors que nous entamons la partie formelle de notre 47ème Conseil, je voudrais vous souhaiter 
une très chaleureuse bienvenue. Je suis certaine qu’aujourd’hui, il n’y a pas besoin 
d’introduction puisque vous vous êtes réunis vendredi en Comités permanents. Je suis sûre 
que vous partagez tous ma joie de nous rencontrer à nouveau dans cette belle ville millénaire, 
après un hiatus de quatre ans. J’aimerais, au nom de la Fédération tout entière, exprimer notre 
sincère appréciation à nos hôtes, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture et la FFOA 
(ex-FAO et autres associations du personnel) pour les considérables efforts qu’elles ont faits 
pour s’assurer que la FAAFI reçoive les facilités nécessaires. Un merci spécial à Alan Prien et 
Marco Breschi pour avoir surmonté tous les obstacles afin de nous assurer un paisible et 
confortable séjour à Rome. Parce que la situation des salles de conférence, ici, à Rome, à la 
FAO, était une véritable gageure, nous avons dû remettre à mercredi la journée de formation 
pour la Caisse des pensions mais je suis confiante que ceux qui sont affectés comprendront 
que c’était la seule solution possible pour terminer notre travail avant l’ouverture officielle du 
Comité des pensions. 

Au nom de la Fédération, je voudrais également souhaiter la bienvenue et congratuler les plus 
nouveaux de nos membres, l’AAFICS-Madagascar et l’AAFICS-Mauritanie qui ont rempli les 
conditions d’adhésion. Ceci porte à 63 le total de nos membres. Nous avons encore du travail 
à faire afin d’encourager la constitution d’associations d’anciens fonctionnaires internationaux 
dans d’autres pays mais, étant donné que nombre de pays n’ont pas la masse critique de 
retraités pour se qualifier, nous pouvons être justement fiers de la taille actuelle de notre 
Fédération qui a été capable d’accueillir chaque année de nouveaux membres. 

Notre ordre du jour de cette année se focalise une fois de plus sur les pensions et l’assurance 
santé après-service, lesquelles revêtent en ce moment une importance encore plus grande que 
d’habitude. Sur les pensions, nous avons eu une année spécialement active en raison de l’appel 
de l’Assemblée générale en vue d’une révision de la gouvernance de la Caisse des pensions et, 
sur l’ASHI, la date limite pour le groupe de travail sur l’ASHI, dont la FAAFI est membre, de faire 
rapport à l’Assemblée générale. 

Ainsi qu’il a été fait rapport au Bureau au cours de nos réunions de cette année, et de l’an 
dernier, la Résolution 72/262 adoptée le 24 décembre 2017, comportait une demande au 
Secrétaire général de « charger le Bureau des Services internationaux de prévision de mener 
un  audit global de la structure de gouvernance de la Caisse des pensions, y compris une revue 
des équilibres entre la Caisse et la direction de la Caisse  et demande au Bureau de soumettre 
à l’Assemblée générale, à sa 73ème  session, un rapport des constatations-clés, pour être 
considéré dans le contexte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 
Unies. » Cette demande a surgi dans la résolution, sans aucune discussion préalable au 
Cinquième Comité et à la dernière minute, juste avant l’adoption de la Résolution. En outre, le 
rapport du BSCI a été écrit par des auditeurs qui n’ont pas assisté à une seule session du Comité 
des pensions sous prétexte que la date de remise du rapport à l’Assemblée générale ne le 
permettait pas et qu’à la place, ils assisteraient à certaines réunions de commissions du 
Conseil. Encore mieux, bien que le BSCI ait été invité à présenter son rapport en personne au 
Conseil, il a refusé sous prétexte que ses auditeurs avaient travaillé si dur pour le produire au 
cours des derniers mois, qu’ils seraient maintenant en congé. C’est vraiment dommage car 
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cela aurait permis un échange vivant (et sans nul doute percutant) entre les auditeurs et le 
Comité des pensions. 

Le premier projet de rapport d’audit qui était confidentiel, a été communiqué à la FAFICS pour 
commentaires, le 5 juin seulement pour commentaires le 11 juin, un temps vraiment très court 
pour consulter et préparer les commentaires approfondis qu’il nécessitait. Néanmoins, la 
délégation de la FAAFI au Comité des pensions a saisi cette opportunité, profité de l’occasion 
et tenu les délais. Nous avons reçu une deuxième version du projet le 3 juillet avec un nouveau 
délai au 16 juillet pour commentaires. Nous avons été néanmoins tellement troublés par le 
manque de bonne foi du second projet de rapport lequel, non seulement ne tenait pas compte 
des corrections et commentaires mais limitait ses objections au rôle indépendant de la FAAFI, 
ajoutant de nouveaux éléments et une deuxième recommandation séparée. Résultat : il a été 
décidé de ne pas répondre à la seconde version, à moins que le BSCI ne reconnaisse ses erreurs 
et ses fausses constatations infondées. La FAAFI présentera la réponse de la Fédération, 
directement au Comité des pensions. 

Tandis que le projet de rapport reste techniquement confidentiel jusqu’à ce qu’il soit finalisé 
et présenté au Comité dans les jours prochains, nous pouvons déjà vous informer que nous 
avons trouvé les deux projets de rapport totalement partiaux, non professionnels et 
superficiels ; leurs critiques et constatations sur la plupart des aspects de la gouvernance 
étaient largement non corroborées. La FAAFI était l’objet de recommandations 
particulièrement sévères. Permettez-moi aussi de rappeler que ces rapports sont fortement 
en retrait, à beaucoup d’égards, par rapport à l’audit précédent de la Caisse, mené en janvier 
2018 par le BSCI ;  ce rapport faisait des critiques mais il était objectif, équilibré et constructif ; 
il était, pour faire court, hautement professionnel. La FAAFI considère que, dans le rapport 
actuel, qui, dans le cas de la FAAFI, comportait, entre autres, une critique de la correspondance 
interne de la Fédération et des recommandations sur le travail interne d’une fédération 
autonome, les auditeurs ont dépassé leur mandat. Le SPC UNIDO à Vienne s’est déjà réuni pour 
protester contre l’audit, mettant en question sa légitimité même, contestant ses constatations 
et le rejetant dans son intégralité. Les membres du Comité d’autres associations ont exprimé 
des vues similaires, verbalement pour le moment mais il est déjà clair que la FAAFI n’est pas la 
seule voix en la matière. Nous entendrons d’autres avis dans les jours prochains, au cours des 
discussions au Comité des pensions et ferons également connaître les nôtres. 

Compte tenu du climat, nous nous trouvons, il est grand temps de nommer les choses par leur 
nom, je serai très franche afin que vous compreniez la menace qui pèse sur le fondement 
même de la représentation des retraités, nos associations individuelles et la Fédération. 

D’abord, quelques données sur le BSCI actuel et ses origines. Tôt au printemps, le BSCI a rédigé 
un questionnaire qui présentait tous les signes caractéristiques, faisait vraiment écho au 
langage de la campagne vicieuse menée depuis 2015 par les détracteurs du syndicat du 
personnel de l’ONU, contre la Caisse des pensions, sa gouvernance et la FAAFI. Le 
questionnaire n’avait pas été envoyé à la FAAFI pour réponse mais, quand nous l’avons appris, 
nous l’avons rempli et écrit au BSCI en demandant que nos réponses soient inclues. Lorsque le 
premier projet de rapport a été publié le mois dernier, il était déjà clair pour nous et ceux qui 
l’ont vu, que la substance du rapport du BSCI était complètement synchronisée avec la ligne 
partisane promue par les détracteurs du syndicat du personnel de l’ONU dès le début de leur 
campagne de 2015. Au cours de l’année dernière, quelques-uns de ces détracteurs du syndicat 
ont été élus comme représentants des participants au Comité et les choses se sont 
considérablement détériorées en ce qui concerne un dialogue objectif sur les questions de 
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pension. Pour une meilleure compréhension des arrangements, sachez que certains des 
représentants des participants sont des membres actifs, dont l’un est également président du 
CCIUSA, la Fédération des syndicats du personnel des Nations unies. Il utilise ce double titre 
pour semer la confusion, parlant ostensiblement devant la 5ème Commission en qualité de 
président de la CCIUSA, seule raison pour laquelle il lui est permis de s’adresser à cet organe, 
mais en même temps, il parle en tant que membre du Comité des pensions sur les questions 
de pensions. Nous ne pouvons que spéculer sur les raisons pour lesquelles l’administration des 
Nations Unies tolère ces tactiques. Depuis leur élection, ce groupe particulier de six personnes 
a été à couteaux tirés – à l’exception de leur apparente relation confortable avec le BSCI – avec 
la majorité de leurs collègues représentants au Comité ; en fait, depuis déjà la fin de l’an 
dernier, les représentants non-ONU des participants ont écrit au Secrétaire général pour se 
plaindre des actions  du groupe des représentants de l’UNSPC ; ce dernier, utilisant le média 
officiel de l’ONU, a constamment diffusé de fausses nouvelles au sujet de la Caisse des 
pensions, aux constituant qui, pour la plupart, ne votent pas et n’ont pas d’autre connaissance 
de la situation de la Caisse que ce que lui dit ce groupe minoritaire. Un refrain répétitif est qu’il 
y existe un prétendu retard dans le paiement des pensions, retard qu’ils voudraient faire croire 
énorme et persistant, en dépit de la claire évidence du contraire que la FAAFI a fait connaître 
au BSCI et qui a été ignorée. 

Maintenant, en quoi sommes-nous concernés ? Un objectif courant des membres 
représentants les participants de l’ONU et de leurs acolytes est de faire accepter par la Caisse 
l’élection directe du Bureau de la FAAFI. Ceci permettrait à leurs acolytes d’être élus et vous 
les connaissez parce qu’ils vous ont bombardés de courriels non désirés. Certains d’entre vous 
se souviendront qu’en mars dernier, ces mêmes acolytes dont l’un a été élu, fin juin, au Comité 
exécutif de l ‘AFICS /New York, ont lancé une pétition adressée au Secrétaire général du BSCI 
afin de demander une élection directe à la FAAFI. Dès que j’ai entendu parler de la pétition, 
j’ai contacté le Bureau et ensemble, nous nous en sommes emparés et l’avons réfutée 
vigoureusement dans une réponse à l’USG et au BSCI. Notre lettre de réfutation a été 
distribuée aux associations de l’AAFI avec prière de la partager avec leurs membres. Fin juin, 
virtuellement, le membre susmentionné du Comité exécutif de l’AFICS/NY qui est l’un des 
suppléants les plus bruyants de la faction de l’UNSPC, a contacté certains d’entre vous pour 
mettre en question, entre autres, l’autorité de ceux de la délégation de la FAAFI au Comité des 
pensions qui avaient préparé les commentaires au projet d’audit confidentiel du BSCI. Comme 
vous le savez puisque, vous, Associations de la FAAFI, avez été les destinataires d’une 
correspondance directe non sollicitée de la part de ces acolytes, NY a été le foyer d’une 
agitation inutile au cours des trois dernières années, agitation qui se poursuivra sans nul doute 
avec cette récente élection à l’AFICS/NY. Ce n’est pas une coïncidence si, en dépit de leur petit 
nombre, la plupart des agitateurs retraités semble croire que les Associations AFICS devraient 
fonctionner comme des syndicats : voilà leur programme. Le dernier élu à New York a fait 
campagne sur une plateforme anti-CEO et anti-FAAFI, contestant même et critiquant certaines 
des mondanités les plus appréciées, tels les déjeuners que l’AFICS/NY et d’autres associations 
organisent. Ce n’est pas le genre de futur que vous voulez pour votre association ; nous 
voudrions vous demander de rester vigilants et d’ignorer ces communications qui sèment la 
discorde et émanent de personnes qui voient la FAAFI comme un obstacle à leur propre succès, 
ou peut-être devrais-je dire, à leur propre mégalomanie. S’ils menacent vraiment votre 
existence future et votre bien-être ainsi que ceux de la FAAFI, il dépend donc de vous d’assurer 
que les membres de votre association comprennent qui sont leurs véritables représentants et 
continuent à les soutenir. 
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Au Comité des pensions qui vient, les membres représentant les participants de l’ONU 
relancent leurs efforts pour démanteler la FAAFI et ont soumis à la considération du Comité 
un document demandant l’élection directe des membres du Bureau de la FAAFI. Le nouvel élu 
de l’AFICS/NY appuie également l’élection directe, objet de la pétition de mars. Ces personnes 
croient également que les représentants de la FAAFI au Comité et à ses commissions sont trop 
nombreux alors qu’en fait, notre représentation est plutôt modeste compte tenu du grand 
nombre de nos retraités. Ce n’est pas une surprise que ce soit également l’une des 
recommandations du rapport du BSCI, simplement l’un des liens évidents entre les auditeurs 
du BSCI et le groupe de six représentants des participants. Ne devrions-nous pas demander ce 
que signifie cette tentative du BSCI d’interférer avec l’autonomie et les arrangements 
intérieurs de la FAAFI et de ses associations membres ?  

Mais, revenons un instant aux raisons pour lesquelles la FAAFI, au cours de son histoire de près 
d’un demi-siècle n’a pas soutenu ou sanctionné l’idée d’élections directes. La FAAFI a été 
fondée en 1975, en tant qu’ONG au statut consultatif auprès de l’ECOSOC, avec le statut et les 
procédures approuvés par ses fondateurs. Ces procédures ont bien fonctionné et bien servi les 
intérêts des retraités, bien qu’une petite mais bruyante minorité ait pensé le contraire. A part 
les difficultés évidentes et le coût qu’impliqueraient des élections mondiales, la représentation 
directe n’assurerait nullement davantage de ‘démocratie’ que notre système actuel. Au 
contraire, elle pourrait, en fait, être moins démocratique parce que les retraités qui 
n’appartiennent et ne font rapport à aucune AAFI, mécontenteraient les membres d’une 
association donnée et certains acolytes des représentants des participants.de l’ONU 
pourraient se trouver élus à la FAAFI grâce à une campagne sur les réseaux sociaux, ce qui est 
déjà arrivé à l’AFICS/NY. Ceux d’entre nous qui ont travaillé pendant des années avec diligence 
dans nos associations particulières et à la FAAFI pour protéger et préserver les droits des  
retraités se  trouveraient  représentés  par  des ‘activistes’,  prétendument ‘démocratiquement 
élus’, que nous n’avons jamais vus et dont ne nous ne savons pas grand chose. De plus, les 
élections directes citées par ceux qui nous critiquent comme une garantie de démocratie, ne 
sont nullement une garantie pas plus que la raison pour laquelle de nombreuses démocraties 
modernes continuent à gouverner grâce à des élections indirectes    

Tout au long de son histoire, l’AAFI a eu la bonne fortune d’être représentée par des retraités 
hautement qualifiés dans les domaines des pensions, de l’assurance santé, de l’administration 
et autres sujets pour représenter les intérêts des retraités. Ce sont des questions de poids, 
trop importantes pour être laissées à des démagogues. Nous dirions que ce n’est pas à des 
tiers de tenter de mettre en question nos procédures électorales, de même que la FAAFI ne 
met pas les leurs en question. Permettez-moi de préciser que ces mêmes membres 
représentant les participants de l’ONU qui critiquent le défaut d’élections directes à la FAAFI 
sont eux-mêmes élus par une fraction, environ 25% de ceux qui ont le droit de voter, un 
pourcentage qu’ils considèrent évidemment suffisant pour représenter le personnel. Au 
Comité permanent des pensions, vous avez déjà eu l’occasion d’exprimer vos vues sur les 
élections et questions annexes. La FAAFI a également soumis un document sur la 
représentation des retraités au Comité des pensions. 

Pour en finir momentanément avec mes remarques sur ce sujet, laissez-moi vous dire 
seulement que la nature et la substance des remarques critiques sur la FAAFI montrent que la 
FAAFI est vraiment devenue une voix forte au Comité des pensions, une voix qui est entendue. 
Et il est évident que nous sommes devenus une force à prendre en considération en dépit de 
notre statut de représentants sans droit de vote. Le fait qu’après la soumission de notre 
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première série de commentaires, le BSCI non seulement ne les a pas acceptés mais a redoublé 
ses critiques, ajoutant à ses arguments des éléments douteux, montre à quel point nous 
sommes considérés comme une force de contrepouvoir par les agitateurs dont le BSCI tient 
compte et qu’il soutient si évidemment.  

Depuis le début de la campagne contre la Caisse des pensions, la FAAFI a eu le courage et 
continuera de dire la vérité et de rejeter les arguments spécieux. Nous vous pressons de faire 
de même dans vos associations respectives. Nous attendons du Comité des pensions qu’il 
mène une discussion complète sur l’audit du BSCI et présente ses commentaires en 
profondeur, commentaires qui seront envoyés séparément cet automne à la Cinquième 
commission. 

Toujours sur le résultat de la Résolution, l’an dernier était une année dite de budget pour la 
Caisse des pensions. En dépit de la teneur et du contenu de l’audit susmentionné, et la 
réduction générale de tous les autres crédits, la Caisse des pensions s’en est tirée relativement 
bien en ce que la majorité de ses demandes de financement ont été satisfaites La FAAFI a eu 
le plaisir de voir Marco Breschi sollicité pour présider le groupe de travail sur le budget du 
Comité des pensions, groupe auquel participait également Warren Sach. Marco et Warren 
n’ont pas été les moins responsables de ce succès. 

Une autre question importante devant le Comité cette année est le choix du CEO adjoint de la 
Caisse des pensions. Le CEO adjoint actuel, Paul Dooley, qui s’adressera à vous demain, compte 
prendre sa retraite à la fin août, un fait dont le Comité des pensions a été informé seulement 
à la fin de sa session de l’an dernier. Nous serons désolés de voir Paul s’en aller ;  la situation 
est compliquée par le fait que Sergio Arvizu, le CEO actuel que la plupart d’entre nous 
connaissons grâce à nos nombreux contacts avec lui et ses briefings substantifs au Conseil au 
cours des ans, a été absent pour cause de maladie depuis l’automne dernier. Nous souhaitons 
à Sergio meilleure santé et espérons l’avoir de retour parmi nous. Vous avez pu entendre 
depuis lors qu’il a affronté une difficile prolongation au Comité l’an dernier. A la grande 
surprise de beaucoup parce que c’est arrivé sans prévenir, l’administration des Nations Unies 
avec la coopération bruyante des représentants des participants de l’ONU, s’est opposée à un 
second mandat de cinq ans. Bien que les représentants du Conseil d’administration aient 
recommandé unanimement une prolongation de cinq ans, une minorité d’autres membres du 
Comité des pensions ne le fit pas et, après une longue séance à huis-clos du Comité, un 
compromis pour une prolongation de trois ans a été recommandé par consensus. Cela a été 
un vrai désappointement pour la plupart des participants qui estimaient que Sergio Arvizu 
méritait mieux et qu’il était devenu la victime, aux Nations Unies, d’une campagne vicieuse et 
totalement infondée par le même groupe qui représentait l’ONU dans son SPC, en compagnie 
de leurs acolytes dans les réseaux sociaux et ailleurs. Malheureusement, les choses n’en sont 
pas restées là et, dès la fin du Comité, les mêmes membres représentants des participants de 
l’ONU qui avaient signé le consensus l’ignorèrent, relancèrent leur campagne au vitriol et 
commencèrent à faire pression sur le Secrétaire général qui dispose de l’autorité 
administrative pour l’approuver, afin qu’il ne prolonge pas le contrat existant du CEO qui 
expirait fin 2017. Le contrat fur néanmoins prolongé en définitive, à la onzième heure, le 
vendredi 29 décembre 2017. 

En ce qui concerne la vacance prochaine de la position de CEO adjoint de la Caisse des 
pensions, le Président du Comité des pensions a constitué un groupe de recherche en automne 
dernier, composé des représentants des chefs participants, y compris la FAAFI. Le groupe de 
recherche s’est réuni pendant toute la durée de la période intérimaire et aussi récemment 



33 
 

qu’en avril, quand il s’est mis d’accord sur une courte liste de quatre candidats qui seraient 
invités à se présenter devant le Comité des pensions. Comme c’est le cas pour le CEO, la 
recommandation pour le choix du CEO adjoint est la prérogative du Comité. 

Et maintenant, l’une des plus importantes questions auxquelles le Comité doit faire face à cette 
session et au cours de l’an prochain. Comme il a été répété à mainte reprise ces dernières 
années, la FAAFI n’est plus aujourd’hui la Fédération fondée il a presque un demi-siècle, pas 
plus que les Associations qui la composent. Dans le proche avenir, la FAAFI va connaître une 
période critique parce que, comme vous le savez, c’est mon dernier mandat en qualité de 
Présidente de la FAAFI, de même que c’est le dernier mandat du Secrétaire de la FAAFI, Jay 
Sundaresan, qui nous a servis avec tant de sérieux au cours de ces nombreuses dernières 
années. Jay voulait déjà nous quitter l’an dernier afin de voyager et de passer plus de temps 
avec sa famille qui est dispersée au loin mais, à ma demande pressante, il a accepté de rester 
encore un an pour permettre au Bureau d’identifier un candidat pour le remplacer dans cette 
importante position. Résultat : le Bureau qui se réunit normalement une fois par an, a tenu 
une réunion extraordinaire afin d’établir les procédures de sélection d’un nouveau secrétaire. 
Vous verrez sur votre bulletin de vote le nom de deux candidats, Messieurs Ravindra Chopra 
et Pierre Sayour. J’espère que vous aurez eu l’occasion, d’ici l’élection de parler avec eux et de 
vous former une opinion sur le meilleur pour ce rôle crucial. Il est évident que l’arrivée, en 
même temps, d’un nouveau Président et d’un nouveau Secrétaire posera un défi particulier à 
la FAAFI. Notre prochain Président est actuellement en train de se familiariser avec les 
questions de la FAAFI mais nous tous et le Bureau en particulier, restons prêts à venir au 
secours de ces collègues s’il y a lieu. 

 

Ceci m’amène à une question annexe, non moins importante, que je voudrais vous presser de 
garder à l’esprit quand vous aborderez le point de l’ordre du jour sur la révision du Règlement. 
Vous savez sûrement que les mandats de plusieurs vice-présidents clés touchent à leur fin 
statutaire cette année. Dans le projet de révision du Règlement, vous trouverez une série de 
recommandations, entre autres, sur le rôle des Vice-présidents, qui ont pour but d’optimiser 
leur efficacité. Les décisions de révision sont, bien entendu, entre vos mains, mais je vous 
demanderai de garder à l’esprit la nécessité de continuer et de préserver la connaissance 
institutionnelle que nous perdons avec le départ des vice-présidents actuels.  

Tout au long de l’année, vos représentants au Comité des pensions ont continué à rencontrer 
les hauts responsables de la Caisse des pensions, le RSG, le Président du Comité des pensions 
et les SPCs dans leurs lieux de résidence respectifs. Comme il a été remarqué dans le passé, il 
est essentiel pour la FAAFI de conserver une présence visible à New York afin de procurer un 
accès facile aux responsables de la Caisse des pensions, à la Cinquième Commission et autres. 
Tout au long de l’an dernier, nous, à New York, avons traité de questions allant du rapport 
d’audit aux dispositions pour remplir les postes au sommet de la Caisse. 

La FAAFI a continué à s’impliquer dans le groupe de travail sur l’ASHI institué par le Réseau 
finance et budget (FB) du Haut Comité sur la gestion (HLCM). Le groupe de travail s’est réuni, 
principalement par vidéoconférence, mais également en personne, à plusieurs reprises. Il 
rendra son rapport final à l’assemblée générale cet automne. Je ne prendrai pas le temps 
d’entrer dans les détails parce que vous avez déjà été briefés et avez déjà discuté la question 
dans son entier au Comité permanent sur ASHIL. Je mentionnerai que la lettre que j’ai envoyée, 
à votre demande, au Secrétaire général de l’ONU l’automne dernier, concernant la 
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participation des retraités dans les entités de conseil ou d’administration des régimes 
d’assurance santé, est tombée dans les oreilles d’un sourd. En dépit de demandes répétées 
aux responsables de l’ONU, il n’y a toujours aucune réponse. 

L’an dernier, je vous ai informés que nous avions reçu une généreuse contribution de l’Union 
Fédérale de Crédit des Nations Unies (UNFCU) qui nous a permis de financer la participation 
au Conseil de deux associations membres. Nous avons été heureux de recevoir cette année la 
même contribution que nous avons utilisée pour financer une autre association. Nous sommes 
extrêmement reconnaissants à l’UNFCU pour son soutien et espérons que nous pourrons 
encore compter sur sa contribution dans le futur. 

Je pourrais encore continuer longtemps mais je vais m’arrêter là étant donné que nous avons 
encore un ordre du jour chargé. Pour terminer, je voudrais vous remercier pour l’occasion que 
vous m’avez offerte de servir en tant que votre Présidente.  Je me réjouis d’avance de 
continuer à collaborer avec la FAAFI. 

 

Merci pour votre attention  
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Appendice 5 : Rapport du Comité permanent de la FAAFI sur les pensions 

 

Rome 

 

20 juillet 2018 

 

1. Le Président du Comité permanent, Gerhard Schramek ouvre la séance à 14h10 et 
attire l’attention sur le grand nombre de questions dont le Comité aura à traiter au 
cours de ses débats. 

 

Point 1 de l’ordre du jour : Adoption de l’ordre du jour (SCPI/2018/DOC/1) 

2. L’ordre du jour est adopté (voir plus loin) avec deux points supplémentaires : points 
(3) ‘BSCI’ et (3a) ‘Documents soumis au CP par des ‘représentants’ des 
participants’ (3b), proposés par la FFOA 

  

Point 2(a) de l’ordre du jour : Investissements de la Caisse (SCPI/2018/DOC/2) 

3. Le vice-président, Warren Sach, donne une vue générale du document, précisant 
qu’aucune décision n’est requise pour le moment mais que le rapport entend 
informer le Conseil de l’état des investissements. 

 

4. Il signale que la passation de pouvoirs au nouveau Représentant du Secrétaire 
général pour les investissements de la Caisse s’est faite sans difficulté et que le 
montant des investissements est évalué actuellement à plus de 64 milliards, ce qui 
nécessite une bonne gestion. Au fur et à mesure des périodes d’évaluation à long et 
moyen terme, la Caisse a atteint son objectif de 3,5% de taux de croissance réelle 
(bien que le marché soit baissier cette année) et les investissements sont plus 
diversifiés que dans la plupart des fonds de pension. 

 
5. Au cours de la discussion qui s’ensuit, les points suivants sont soulevés : 
 

a. Le Comité des investissements est important et la FAAFI doit rester vigilante 
pour s’assurer qu’il fonctionne correctement (assistance aux réunions, 
régularisation des membres ad-hoc) ; 

b. La FAAFI doit continuer à contrôler la stratégie de la Division pour la 
gestion des investissements, pour les investissements dans les pays en 
développement (n.b. ces investissements tendent à se faire sur le marché 
privé plus que sur le marché public et des précautions sont nécessaires) ; 

c. Un récent article du Guardian a présenté comme un problème majeur une 
vue partiale d’investissements mineurs ; bien qu’une réponse ait été envoyée 
au journal, elle n’a pas bénéficié de la même diffusion ; 

d. La FAAFI devrait être attentive aux bonnes responsabilités fiduciaires, 
notamment aux politiques d’investissement éthiques et sociales, c.à.d. les 
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pratiques d’investissement du MID sont-elles conformes à une Gestion 
Commune, Ethique, et Sociale ? 

  

6. Le président résume la discussion en disant que le CPQP prend note du document et 
des résultats positifs des investissements et que la FAAFI est sensible aux questions 
d’investissement éthique et social et aux investissements dans les pays en 
développement. 

 

7. En outre, le Comité permanent exprime son appréciation pour l’approche positive 
du RSG en vue d’améliorer les opérations d’investissement. 

 
Point 2(b) de l’ordre du jour : résultats de la 34ème évaluation de la Caisse des pensions 
(SCPI/2018/DOC/3) 

8. M. Sach introduit ce point : l’évaluation actuarielle la plus récente montre un très 
petit déficit, à peine décelable, de 0,05% de la rémunération soumise à retenue pour 
pension et le changement dans les tables de mortalité a été le facteur principal du 
passage d’un léger surplus à un déficit négligeable. 
 

9. Il est remarqué que la Caisse est totalement financée – un résultat majeur, c.à.d. que 
le ratio de provision pour retraites dépasse 100%, que ce soit avec ou sans 
ajustements pour coût de la vie. 

 
10.  Conclusions du Comité d’actuaires sur l’exercice d’évaluation. 
 

a. Bien que le fonds soit passé d’un léger surplus à un plus petit déficit, il reste très 
proche de l’équilibre actuariel ; 

b. L’hypothèse de retour réel sur investissement a été dépassée significativement 
en 2017 avec ce résultat que la Caisse reste proche de l’équilibre actuariel 

c. Si l’hypothèse de retour réel sur investissement de 3,5% se vérifie dans le futur, 
la Caisse devrait rester correctement financée pour les 50 prochaines années. 

d. Les autres hypothèses économiques illustrent le fait que les retours sur 
investissement continuent d’être le facteur le plus important affectant la position 
financière des Caisses. Les fluctuations de l’inflation et la diminution du nombre 
de participants restent relativement peu importantes. 

e. Le ratio des provisions pour pension reste supérieur à 100% avec ou sans 
application des ajustements pour coût de la vie ; 

f. Les projections de flux monétaire à long terme n’ont pas prévu les contraintes 
de liquidités bien que l’investissement soit utilisé de plus en plus pour couvrir le 
versement des bénéfices dans le futur. 

 
11. Points soulevés au cours de la discussion : 

 
a. Cette évaluation est une bonne nouvelle ; 
b. Il a été noté que les hypothèses et estimations faites par les actuaires et 

approuvées par le Comité sont très importantes pour l’évaluation ; 
c. Cette évaluation tient déjà compte de l’impact de l’augmentation de 5 ans de 

l’âge statutaire de départ à la retraite et de celle de 10% dans les tables des petites 
retraites, intervenue il y a quelques années. 
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12. Le Président résume la discussion en disant que le CP prend note de ce que 

l’évaluation actuarielle a montré que la Caisse des pensions est passée d’un léger 
surplus de 0,16% de la rémunération soumise à retenue pour pension à un petit 
déficit actuariel de 0,05 %. Malgré ce petit déficit, la position financière de la Caisse 
est solide. 

 

13. Le Comité exprime son appréciation au Comité d’actuaires et à l’Actuaire consultant 
pour leur travail précieux au profit de la Caisse. 

 
Point 2(c) de l’ordre du jour : Rapport sur l’état du Fonds de secours (SCPI/2018/DOC/4) 

 

14. M. Schramek introduit ce point, signalant que le secrétariat de la Caisse des pensions 
est devenu plus professionnel et réactif dans le traitement des demandes de fonds 
d’urgence. Les mécanismes sont beaucoup plus clairs et efficaces, y compris la 
possibilité pour les individus de soumettre des requêtes par le portail self-service des 
membres de la Caisse. 

 

15. Points soulevés au cours de la discussion : 
 

a. Les associations individuelles et les Comités des pensions du personnel doivent 
travailler davantage à répandre le mot au sujet du Fonds de secours et aider aux 
demandes ; 

b. Le versement rapide des premiers fonds en cas de désastres naturels est très 
apprécié ; 

 
16. Le président résume le point en notant que la FAAFI apprécie l’amélioration de la 

réactivité du secrétariat de la Caisse dans le traitement des demandes par le fonds de 
secours et de plus, que c‘est la pression exercée par la FAAFI qui a permis 
l’amélioration du fonctionnement du fonds. 

 

Point 2(d) de l’ordre du jour : Application du paragraphe 26 du système d’ajustement des pensions 
(SCPI/2018/DOC/5) 

17.  M. Schramek introduit ce point, signalant qu’il y existe maintenant des critères, non 
seulement pour l’application du paragraphe 26 (suspension de la filière locale et passage de 
tous les retraités d’un pays à la filière dollar), mais également pour réintroduire le système 
de la filière locale dans un pays où elle a été suspendue s’il est déterminé que les conditions 
économiques dans ce pays sont redevenues stables. 

 

18. Il signale en outre que, pour l’application du paragraphe 26, le secrétariat de la Caisse 
dispose d’un système de contrôle semestriel amélioré d’évaluation des économies 
nationales. 

 

19. Au cours de la discussion, les points suivants ont été soulevés : 
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a. Aucun des pays dans lesquels le para. 26 a été appliqué n’ont encore été rétablis, 
y compris plus spécifiquement le Kenya dont l’économie n’est pas encore 
stabilisée.  

b. Dans la plupart des pays ‘suspendus’, peu de bénéficiaires ont été concernés ; 
c. Lors d’un éventuel rétablissement, les bénéficiaires qui étaient précédemment 

sur la double filière pourront choisir de rester sur la filière dollar ou de retourner 
sur la filière locale ; 

d. La FAAFI peut informer et consulter le secrétariat au sujet de pays particuliers, 
par exemple en aidant le Myanmar qui souhaite avoir une double filière pour les 
bénéficiaires qui y résident. 

 
20. Le Comité permanent conclut l’examen de ce point en prenant note de l’information 

mentionnée dans le rapport du secrétariat de la Caisse et en exprimant son appréciation pour 
l’amélioration du système de contrôle pour l’application du paragraphe 26 du Système 
d’ajustement des pensions. 

 

Point 2(e) de l’ordre du jour (SCPI/2018/DOC/6) 

21. M. Schramek introduit ce point, la Présidente de la FAAFI apportant l’historique. Elle 
signale que l’audit du BSCI sur la gouvernance du Comité des pensions, qui n’est pas encore 
finalisé et toujours théoriquement confidentiel, comporte une recommandation qui, au lieu 
de la pratique courante de représentation des retraités de la CCPPNU et de leurs 
bénéficiaires par les représentants de la FAAFI au Comité des pensions, suggère des 
élections directes des représentants des retraités par tous les retraités et leurs bénéficiaires. 
La délégation actuelle de la FAAFI au Comité de pensions a émis des commentaires sur le 
premier projet, notant en particulier des erreurs de fait, mais ces commentaires n’ont pas été 
reflétés dans les projets suivants. 
 

22. Les représentants des participants au Comité des pensions du personnel de l’ONU ont 
soumis une proposition au prochain Comité des pensions : se référant à une 
recommandation du BSCI, les participants demandent qu’un groupe de travail instaure une 
procédure pour l’élection directe des représentants des retraités afin de tenir des élections 
avant la session de 2019 du Comité. 

 

23. Le document SCPI/2018/DOC/6 met l’accent sur les questions légales, logistiques et de 
représentation posées par cette tentative d’écarter la FAAFI de tout rôle en tant que 
représentant unique des retraités et bénéficiaires au Comité des pensions. Les représentants 
de la FAAFI au présent Comité des pensions lui ont donc soumis une note à ce sujet 
(JSPB65/R.61) précisant que la FAAFI considère la section du rapport d’audit sur la 
représentation des bénéficiaires comme superficiel, hautement partial, fondamentalement 
non professionnel et rempli d’erreurs. En conséquence, la FAAFI rejette dans leur entier les 
recommandations 3 et 4 de l’audit du BSCI et le contenu de la proposition des six 
représentants des participants de l’UNSPC exposée dans le document JSPB/65/5.59. 

 
24. Au cours de la discussion animée qui suit, de nombreux points sont soulevés pour appuyer 

le rejet des recommandations de l’audit et la proposition des représentants des participants 
de l’UNSPC, entre autres : 
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a. Il existe de nombreuses formes d’élections démocratiques et l’ONU elle-même est 
inconsistante, les représentants UNSPC des participants n’étant élus que par 25% des 
participants de ‘l’ONU ; 

 

b. La FAAFI devrait insister vivement sur son rôle de seul représentant de tous les retraités 
et bénéficiaires. Il est souligné que la FAAFI et ses associations membres assistent 
également les non membres de la FAAFI ; 
 

c. La FAAFI devrait s’assurer que ses procédures pour l’élection de ses représentants au 
Comité de pensions soient plus visiblement transparentes ; 
 

d. Il est précisé que l’élection directe des représentants des retraités affecterait la structure 
tripartite de la Caisse des pensions, à savoir les organes directeurs, les organisations et 
les participants. Si le Conseil veut garder sa structure tripartite, les représentants des 
retraités avec droit de vote pourraient y participer seulement aux frais des représentants 
des participants ; 
 

e. Ces questions doivent motiver les associations de la FAAFI pour recruter plus de 
membres et, en même temps, envisager les moyens d’améliorer les communications 
avec tous leurs membres - et, de fait, tous les bénéficiaires – au sujet des questions 
relatives au Comité des pensions et à la Caisse de pensions ; 
 

f. D’autres membres du Comité des pensions ont fait savoir à la FAAFI qu’ils rejettent 
également les recommandations du BSCI ainsi que la manière dont l’audit a été conduit 
et la précipitation qui fait se demander si la méthode suivie était correcte. 
 

25. En résumé, M. Schramek rappelle que le Comité appuie le rejet des recommandations du 
BSCI concernant l’élection des représentants des retraités ainsi que les propositions des 
représentants des participants visant à ce que le Comité des pensions commence à travailler 
sur une procédure d’élection directe par tous les retraités. Il est inacceptable que le BSCI 
commente les procédures internes de la FAAFI. Il souligne encore qu’il y a consensus que 
ces recommandations de l’audit du BSCI, ainsi que l’audit tout entier, présentent des défauts 
structurels affligeants et pourraient affecter la viabilité future de la FAAFI. Il précise encore 
que la FAAFI a le devoir d’améliorer ses communications avec les retraités et les 
bénéficiaires par l’intermédiaire de ses associations membres. 

 

Point 2(f) de l’ordre du jour : Réunions du Comité permanent du Comité des pensions 
(SCPI/2018/DOC/7) 

26. M. Schramek introduit ce point, précisant que les représentants des participants de l’UNSPC 
ont émis une autre proposition pour considération par le Comité des pensions, également en 
ligne avec la recommandation du BSCI, à savoir d’augmenter la fréquence des réunions du 
Comité permanent. Les représentants des participants proposent que le Comité permanent 
du Comité des pensions se réunisse sur une base bimestrielle à partir de septembre 2018, au 
lieu de la pratique actuelle d’une réunion annuelle (JSPB/65/R.48). 

 

27. Il insiste sur le fait que cette proposition transformerait de fait le Comité permanent en un 
‘comité exécutif’, enlevant beaucoup de ses pouvoirs au Comité des pensions, avec pour 
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résultat une micro-gestion, comme cela est présenté avec plus de détails dans le document 
préparé pour cette réunion. 

 
28. De plus, il n’est pas démontré qu’il y ait besoin de réunions plus fréquentes du Comité 

permanent. En fait, au cours des dernières dix années – avec une exception en 2017 - le 
Comité permanent a traité uniquement des cas d’appel. 

 
29. Au cours de la discussion, un ferme consensus pour le rejet de la proposition s’est confirmé, 

les points suivants ayant été soulevés : 
 

a. Une telle proposition entraînerait la Caisse des pensions dans une mauvaise direction et 
réduirait le rôle du Comité des pensions ; 

 

b. Cette proposition semble résulter du fait que le Bureau du Comité des pensions a été 
actif au cours des réunions annuelles du Comité ; 
 

c. Cette proposition introduirait une étrange forme de revue, (‘égal mais supérieur’) 
compliquant la gestion et les erreurs. 
 

30. M. Schramek résume le point, précisant que la FAAFI rejette cette proposition qui 
entraînerait une micro-gestion excessive et affaiblirait également le rôle du Comité des 
pensions. De plus, a tenue de réunions bimestrielles nécessiterait un secrétariat pour le 
Comité permanent ce qui impliquerait des ressources supplémentaires pour le secrétariat de 
la Caisse. Le Comité permanent a demandé à la délégation de la FAAFI de repousser la 
recommandation du BSCI et la proposition des participants de l’UNSPC d’augmenter la 
fréquence des réunions du Comité permanent. 

 

Point 3 de l’ordre du jour : Questions diverses 

31. En ce qui concerne le point 3a ‘questions relatives au BSCI ‘, le représentant de la FFOA a 
souligné que le rapport d’audit du BSCI comporte 14 autres recommandations mais que 
celles qui intéressent le plus la FAAFI ont été discutées convenablement et entièrement aux 
deux premiers points de l’ordre du jour. 

 

32. Quant au point 3b ‘Documents à soumettre à la Caisse des Pensions par les représentants 
des participants’, le représentant de la FFOA précise que les représentants des participants 
des agences spécialisées ont introduit un document sur la ‘validation/restauration de 
services non-staff par les membres du personnel et les retraités’. Le document suggère que 
la Caisse examine les moyens d’offrir plus d’occasions aux non-fonctionnaires (c.à.d. aux 
consultants) de valider leurs services une fois qu’ils deviennent membres du personnel. 

 
33. Il précise également que le même groupe a présenté au Comité des pensions un document 

intitulé « Effet des organisations membres ou partie des organisations membres qui refusent 
ou délaient le report à 65 ans de l’âge statutaire de la retraite ». 

 
34. Le président remercie les assistants pour leur présence et leur participation pendant cette 

session et clôture la réunion à 18h. 
 

============== 
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Conformément aux termes de référence du Comité permanent, le Président et le Vice-président ont arrêté le 
projet d’ordre du jour du Comité permanent sur les questions de pension. 

 

Ordre du jour 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
(SCPI/2018/DOC/1) 

2. Revue des questions à l’ordre du jour de la 65ème session du Comité des pensions présentant un intérêt 
particulier pour la FAAFI 
(a) Investissements de la Caisse 

(SCPI/2018/DOC/2) 

(b) Résultats de la 34ème évaluation de la Caisse des pensions 
(SCPI/2018/DOC/3) 

(c) Rapport sur l’état du Fonds de secours 
(SCPI/2018/DOC/4) 

(d) Application du paragraphe 26 du Système d’ajustement des pensions 
(SCPI/2018/DOC/5) 

(e) Election des représentants des retraités au Comité des pensions 
(SCPI/2018/DOC/6) 

(f) Réunion du Comité permanent du Comité des pensions 
(SCPI/2018/DOC/7) 

3. Questions diverses 
4. (a) BSCI 
5. (b) Documents soumis au Comité des pensions par les représentants des participants 

 
 
Gerhard Schramek     Warren Sach 
    Président                             Vice-président 
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Appendice 6 : rapport du Comité permanent sur l’assurance-santé et la protection de longue durée 
après-service (ASHIL) 

 
1. Le président du Comité permanent sur l’assurance-santé et la protection de longue durée 

après-service, Georges Kutukdjian, ouvre la séance à 10h30. Il évoque les nombreuses 
questions dont le Comité aura à connaître au cours de ses débats et remercie Katia 
Chestopalov, la vice-présidente du Comité permanent qui se charge de rédiger le rapport 
du Comité permanent. 

 

Point 1 de l’ordre du jour : Adoption de l’ordre du jour   

2. L’ordre du jour est adopté. 
 

Point 2 de l’ordre du jour : Rapport sur l’état des travaux du Groupe de travail sur l’assurance-santé 
après-service (ASHI) du Réseau finance et budget du Haut comité pour la gestion 

Historique 

3. Le président rappelle que le président et la vice-présidente du Comité permanent ont 
informé le Conseil de la FAAFI à ses 45ème et 46ème sessions : 

 

a. des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, en particulier A/RES/68/244 
demandant « au Secrétaire général d’entreprendre une étude des régimes courants 
de protection de la santé pour les fonctionnaires actifs et retraités… » ; 

b. de la création du groupe de travail inter-agences sur l’ASHI et de la désignation par 
la FAAFI de ses quatre représentants, nommément, Georges Kutukdjian et Katia 
Chestopalov, respectivement président et vice-présidente du Comité permanent sur 
l’ASHIL, Gerhard Schramek et Warren Sach, respectivement président et vice-
président du Comité permanent sur les pensions ; 

c. des termes de référence du groupe de travail (GT) approuvé par le réseau FB ; 
d. des rapports successifs du GT soumis pour approbation au réseau FB, au Haut 

comité pour la gestion (HLCM) et aux autorités du Comité exécutif et de leur 
soumission subséquente au Comité consultatif sur les questions administratives et 
budgétaires (CCQA) ; 

e. des recommandations du CCQA sur le rapport de 2016 du Secrétaire général à la 
Cinquième commission ; 

f. des résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU à ses 69ème, 70ème et 71ème 
sessions. 

 
Décisions du Conseil de la FAAFI à ses 45ème et 46ème sessions 

4. Le président rappelle que le Conseil, lors de sa 45ème session, a identifié les questions-
clés auxquelles les représentants de la FAAFI devraient continuer à s’intéresser avec la 
rigueur nécessaire. L’ASHI est un élément essentiel des conditions d’emploi. C’est un 
sujet social et non financier et les droits acquis des retraités doivent être protégés. La 
notion de ‘taille unique’ devrait être rejetée. L’ASHI ne relève pas du Système commun 
et l’incorporation obligatoire dans un régime national d’assurance santé, en tant 
qu’assurance primaire, doit être rejetée. 
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5. Lors de sa 46ème session, le Conseil avait demandé aux représentants de la FAAFI de 
s’attaquer à la question de la nécessaire reconnaissance des Administrateurs externes 
dans les pays (comme la Suisse) qui exigent que la couverture des fournisseurs 
d’assurance soit au moins égale aux standards nationaux, afin d’assurer que la question 
de la représentation des retraités aux comités exécutif/gestion sur l’assurance santé de 
l’ONU et des agences du Système commun, soit inscrite au programme du Groupe de 
travail (GT). Le Conseil recommandait également que la question de la protection de 
longue durée soit inscrite à l’ordre du jour de sa 47ème session. 
 

Mise à jour du travail du GT sur l’ASHI 

6. Depuis le dernier Conseil, le GT a tenu douze vidéoconférences et deux réunions ‘face-
à-face’. Les principaux points en discussion étaient : conventions collectives avec les 
Administrateurs externes (ATPs) et négociations collectives avec les fournisseurs 
d’assurance-santé, établissement d’un groupe d’assurance sous l’égide du Réseau FB, 
transférabilité et éligibilité à l’ASHI, dispositif d’accumulation avec échelle mobile. 

 

Principes généraux 

7. Les représentants de la FAAFI ont constamment insisté, au cours des discussions du 
GT, sur les principes des droits acquis, de l’honnêteté et de l’équité – principes 
également soutenus par le représentant de la FICSA. 
 

8. La recommandation du GT ne s’appliquera pas au personnel en service ou retraité mais 
uniquement aux nouvelles recrues.  
 

Conventions collectives avec les ATPs et négociations collectives avec les fournisseurs d’assurance 
santé. 

9. Des conventions collectives avec les ATPs confèreraient une influence accrue aux 
organisations dans leurs négociations. Des conditions harmonisées dans les contrats 
avec les ATPs pourraient améliorer les standards de performance (à savoir une due 
diligence dans le traitement des demandes de remboursement) et les exigences de 
rapport et d’audit. Les négociations collectives avec des fournisseurs d’assurance santé 
déjà réalisées par les régimes autogérés et les conventions avec les ATPs ont déjà 
démontré qu’on peut faire des économies substantielles tout en gardant le même niveau 
de protection de la santé. 

 

Constitution d’un Groupe d’assurance sous l’égide du réseau FB 

 

10. Compte tenu du fait que le groupe de travail devrait avoir achevé ses travaux et être 
dissous une fois que le secrétaire général de l’ONU aura présenté son rapport à 
l’Assemblée générale, le GT a proposé la constitution d’un Groupe d’assurance inter-
agences de composition similaire – à savoir des représentants des Organisations, de la 
FAAFI et de la FICSA. Le mandat et la structure d’un tel groupe sont toujours en 
discussion. 

 

Régimes nationaux d’assurance santé (RNAS) 
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11. Le questionnaire envoyé par deux fois aux Etats membres a néanmoins suscité peu de 
réponses. Le GT a donc mené une étude coût/profit auprès de neuf pays où réside  un 
grand nombre de retraités des Nations Unies. L’étude a prouvé que les économies 
seraient négligeables mais que le recours aux régimes d’assurance nationaux (RANs) 
en tant qu’assureurs primaires créerait un fardeau administratif supplémentaire. De plus, 
un tel recours limiterait la mobilité des retraités, les exposerait à des réductions dans la 
couverture des RNAs et exposerait également les organisations à l’augmentation des 
contributions aux RNAs. Il donnerait lieu à une situation où, les régimes nationaux 
d’assurance primaire étant soumis à la législation nationale, les organisations perdraient 
le contrôle sur les modifications de la législation de l’assurance santé. Les organisations 
des Nations Unies seraient obligées d’accepter toute modification future des termes et 
conditions des régimes nationaux, en particulier celles concernant les contributions, les 
taux de remboursement et l’étendue de la couverture. 

 

Transférabilité 

12. Les questions de transférabilité ont surgi à l’occasion du transfert d’un membre du 
personnel des Nations Unies d’une agence à une autre et, en particulier d’un système 
d’assurance à un autre - y compris pour les questions de responsabilité. Après un 
soigneux examen de la question, le GT a estimé que le transfert du financement de la 
solvabilité ne serait pas praticable. Ce serait également contreproductif et découragerait 
la nécessaire mobilité inter-agences. Le critère d’éligibilité (voir para. 13 ci-après) 
pourrait faire obstacle à la transférabilité si le critère de l’agence libératrice est de dix 
ans de service et celui de l’agence réceptrice, de 15 ans. 

 

Eligibilité 

13. Actuellement, à l’ONU et dans la plupart des agences du Système commun, il faut avoir 
contribué dix ans pour bénéficier de l’ASHI. Il a été proposé de porter ce critère à 15 
ans. Les arguments à l’appui de cette proposition étaient le passage de 62 à 65 ans de 
l’âge de départ à la retraite et les tables de longévité qui affectent les obligations des 
Etats membres envers l’ASHI. Si une telle décision était adoptée elle diminuerait au fil 
des ans les obligations concernant l’ASHI, à la lumière des standards de comptabilité 
du secteur public international (SIAP) adoptés par l’Assemblée générale et appliqués 
dans l’ensemble du Système commun. Les règles du SIAP veulent que les obligations 
soient financées intégralement. Néanmoins, de nombreux membres du personnel ne 
seraient pas éligibles à l’ASHI car ils ne totaliseraient pas quinze ans de service au 
moment de la retraite. 

 

14. Les représentants de la FAAFI se sont opposés à cette proposition, d’abord parce 
que, dans le service civil international, les carrières ne sont plus aussi longues que 
par le passé et deuxièmement, à cause de la mobilité croissante du personnel entre 
le système des Nations Unies, les autres organisations intergouvernementales 
(OIGs), les organisations non-gouvernementales (ONGs) et les secteurs public et 
privé. 
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15. Par conséquent, faire passer de dix à quinze ans les conditions requises, laisserait  
nombre de futurs membres du personnel, en particulier les personnels locaux, sans 
couverture santé après la retraite à cause de leur emploi dans le système des Nations 
Unies. 
 

Dispositif d’accumulation avec échelle mobile 

16. Avec cette proposition, le critère d’éligibilité à l’ASHI resterait de dix ans. Néanmoins 
lors de la retraite, un mécanisme augmenterait par une échelle mobile, le niveau de 
contribution de ceux dont la durée d’affiliation serait de moins de vingt-cinq ans. Ce 
serait un système de répartition selon la longueur de l’affiliation dans le Système des 
NU. Un membre futur du personnel avec 25 ans de service ou davantage ne serait pas 
affecté car ce mécanisme ne lui serait pas applicable. 

 

17. Les représentants de la FAAFI s’opposent à cette proposition parce qu’elle est 
contraire aux principes de solidarité, d’honnêteté et d’équité. La proposition 
augmente la part de la contribution des retraités et des bénéficiaires afin de 
diminuer les obligations des Etats membres, autrement dit, ferait passer le fardeau 
financier sur les futurs retraités. Par l’application de l’échelle mobile, les retraités 
devraient payer des cotisations ASHI plus importantes. De plus, dans les cas où les 
cotisations ASHI sont basées sur une pension théorique correspondant à 25 ans 
d’affiliation à la CCPPNU, la cotisation due serait supérieure par rapport à la 
durée réelle d’affiliation. Le retraité serait ainsi pénalisé deux fois, d’abord à cause 
d’une pension réduite et ensuite par une cotisation ASHI plus élevée. 

 

18. Le Groupe de travail est préoccupé par les deux propositions ci-dessus qui auraient 
toutes deux un impact sur les futurs retraités. 
 

Conclusions des représentants de la FAAFI au GT 

19. L’assurance santé est un pilier fondamental de la sécurité sociale et partie intégrante des 
conditions de service du système des Nations Unies. Les membres du personnel qui 
joignent les NU s’attendent à bénéficier de l’ASHI ainsi que leurs personnes à charge 
éligibles, après un temps de service défini ou en remplissant d’autres conditions. 

 

20. Une tendance a été remarquée, selon laquelle les gestionnaires de santé tentent 
d’identifier les utilisateurs d’assurance santé les plus coûteux – les retraités les plus âgés 
– et de leur transférer les coûts afin de réduire les obligations ASHI futures non 
financées. Une plus grande solidarité et honnêteté intergénérationnelle est nécessaire 
aux régimes ASHI des NU, pas moins, et un traitement équitable est nécessaire sans 
considération de lieu d’affectation, de nationalité ou de lieu de retraite. 
 

21. Comme la FAAFI s’est opposée aux deux propositions de limitation des coûts, qui 
s’appliqueraient aux nouvelles recrues, (augmentation de la durée d’affiliation de 10 à 
15 ans et application d’une échelle mobile à la répartition de la contribution à 
l’assurance santé), les représentants de l’ONU au GT ont exprimé leur souci qu’en 
l’absence de proposition de limitation des coûts par le GT, les Etats membres pourraient 
imposer des mesures de réduction des coûts de leur cru. Avec ceci en tête et réalisant 
que la FAAFI ne peut pas prendre une position entièrement négative, les représentants 
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de la FAAFI ont imaginé une proposition qui, à leur avis, est à la fois honnête et facile 
à appliquer. Elle est soumise ci-après pour considération par le Comité permanent. 
 

Proposition de la FAAFI  

22. Critères d’éligibilité pour l’ASHI et la cotisation ASHI 
 
Au moment de la séparation, le membre du personnel a 58 ans ou davantage (58 ans étant 
le nouvel âge de la retraite anticipée) ; 
  
Le membre du personnel a été affilié à un régime d’assurance santé du Système commun 
des NU pendant dix ans au moins ; 
 
La FAAFI s’inspire de la Caisse des pensions qui applique un facteur de réduction à la 
pension d’un participant qui choisit une retraite anticipée. Le raisonnement à la base de cette 
pratique est que le membre du personnel qui se retire par anticipation recevra une pension 
plus longtemps, augmentant ainsi les obligations de la Caisse. En appliquant à l’ASHI un 
raisonnement similaire, il est proposé que le membre du personnel qui se retire par 
anticipation paie : 
 

a. La cotisation ASHI intégrale jusqu’à ce qu’’il atteigne l’âge normal de départ à la 
retraite de 65 ans ; 

b. Après l’âge normal de la retraite, 75% de la cotisation, excepté 
c. Si le participant totalisait 25 ans de service ou davantage, 50% de la cotisation. 
d. Si elle était approuvée, cette nouvelle proposition s’appliquerait uniquement aux 

nouvelles recrues. 
 

23. La proposition ci-dessus est basée sur l’hypothèse qu’un participant à la Caisse des 
pensions qui choisit la retraite anticipée prend cette décision en toute connaissance de 
l’impact sur le montant futur de sa pension et prend en compte que la retraite anticipée 
affecte également le niveau de sa contribution à l’ASHI. 

 

Examen par le Comité permanent 

24. Au cours de la discussion animée – qui suit – du rapport détaillé des représentants de la 
FAAFI, l’importance extrême de faire respecter le principe des droits acquis, de protéger 
les intérêts des retraités et de maintenir les bénéfices de l’assurance santé à un  niveau 
convenable est soulignée à plusieurs reprises. 

 

25.  Il est précisé que certaines agences ont accumulé des fonds pour financer leurs 
obligations d’assurance santé (p.ex. l’IFAD entièrement, la FAO partiellement et de 
plus en plus) mais que de nombreuses organisations, y compris l’ONU n’en ont pas fait 
autant. Les Etats membres sont préoccupés par le déficit actuariel. Alors que le 
Secrétaire général a proposé des options pour un financement graduel des obligations 
de l’ASHI dans ses deux derniers rapports à l’AG, l’Assemblée générale a toujours 
soutenu le système par répartition comme une option viable. Comme le coût des soins 
médicaux monte en flèche partout, même un régime d’assurance santé réassuré pourrait 
présenter un déficit – une augmentation des cotisations n’a pas toujours permis de faire 
face aux dépenses. 
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26. La FAAFI remarque que les obligations existent uniquement lorsqu’une Organisation 

cesse d’exister. 
 

27. La proposition de la FAAFI de limitation des coûts est discutée en détail et davantage 
d’historique et de clarifications sont donnés au Comité permanent. Il est précisé que les 
documents du CCQA montraient clairement que le CCQA attendait des propositions de 
réduction des coûts. 
 

28. Il est précisé que certains membres du personnel prennent une retraite anticipée pour 
raisons de santé. Avec cette proposition, qu’arriverait-il au conjoint survivant d’un 
retraité qui mourrait entre 58 et 65 ans ? Le Président indique que le projet de la FAAFI 
pourrait comporter une disposition pour couvrir ce type de situation. 
 

29. Quant à l’impact d’une telle mesure sur les obligations de l’ASHI, les représentants de 
la FAAFI ne disposent pas des éléments et outils pour faire des projections. Si le Comité 
autorisait une telle proposition, ils pourraient demander des projections et des calculs. 
Il y a peu de retraites anticipées, environ 1000 par an. 
 

30. Après une discussion prolongée, le Comité permanent avalise la présentation de la 
proposition de la FAAFI au réseau FB sur l‘ASHI du HCA. 
 

31. Le Comité permanent conclut en exprimant son appréciation unanime pour le travail 
assidu des représentants de la FAAFI au réseau FB sur l’ASHI du HCA. 
 

Point 3 de l’ordre du jour : participation des retraités aux organismes de gestion ou de conseil des 
régimes d’assurance santé des agences du Système commun des Nations Unies (SCHIL/DOC/3) 

 

32. Le président rappelle que le Conseil de la FAAFI, lors de sa 41ème session, en 2012, 
avait adopté une résolution concernant la participation des retraités aux comités de 
gestion ou de conseil des régimes d’assurance santé des agences du Système commun 
des Nations Unies. Le Conseil avait demandé aux associations membres de s’assurer 
que les retraités avaient la possibilité d’assister aux comités de gestion ou de conseil et 
d’y intervenir. Lors de sa 46ème session, bien que le Conseil ait noté que plusieurs 
organisations avaient garanti la participation pleine et entière des représentants des 
retraités à comités, d’autres organisations étaient toujours rétives à faire un tel pas, en 
dépit des demandes réitérées de cette participation. Le Conseil avait donc demandé à la 
présidente de la FAAFI de porter cette question à l’attention du Secrétaire général de 
l’ONU afin d’obtenir, au plus haut niveau, une décision accordant pleine participation 
aux retraités dans la gestion ou le conseil des régimes d’assurance santé. 

 

33. Le 31 août 2017 la présidente a écrit au Secrétaire général de l’ONU portant ce sujet à 
son attention et a été ultérieurement en contact direct avec plusieurs hauts fonctionnaires 
du Secrétariat des NU sur ce sujet. Malheureusement, aucune réponse n’a été reçue à ce 
jour. Les quatre représentants de la FAAFI au Réseau FB sur l’ASHI du HLCM, de leur 
côté, avaient demandé que la pleine représentation des retraités dans les comités de 
gestion et de conseil des régimes d’assurance santé soient mise à l’ordre du jour du GT 
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et discutée. Néanmoins, la plupart des représentants de l’ONU et des agences du 
Système commun avaient estimé que ce sujet ne relevait pas du mandat du GT. 
 

34. A sa réunion du 11 juin 2018, Le Bureau avait donc décidé que le président et la vice-
présidente du Comité permanent sur l’ASHI devraient demander aux associations 
membres basées au siège de leur organisation, de fournir des informations sur les 
structures de gouvernance de leurs régimes respectifs d’assurance santé. Ainsi fut fait 
le 26 juin 2018. A ce jour, des réponses ont été reçues de l’AAFI-AFICS Genève, 
l’AFICS-New York, l’AAFU- France, l’ARICSA-Vienne, la CAFICS-Canada et la 
FFOA-Rome. 
 

35. La présidente et le Bureau devraient suivre la requête du 31 août 2017 au Secrétaire 
général de l’ONU. Le président et la vice-présidente du Comité permanent devraient 
continuer cet exercice jusqu’à ce que toutes les informations y relatives aient été 
obtenues de toutes les parties concernées et devraient présenter une vue d’ensemble à la 
48ème session du Conseil. Si le Haut comité pour la gestion (HLCM) approuvait 
l’institution d’un groupe inter agences d’assurance santé, cette question devrait être 
inscrite à son ordre du jour. 
 

36. Un représentant de l’AAFI-AFICS remercie la présidente pour ses efforts à cet égard et 
suggère qu’un autre rappel soit fait, afin de rendre clair que la demande concernait les 
comités d’assurance santé du secrétariat de l’ONU-New York et du Bureau de l’ONU à 
Genève, étant donné qu’il semblait que dans toutes les agences spécialisées qui avaient 
leur propre régime, les retraités avaient le statut de membres à part entière dans leurs 
comités respectifs de gestion ou de conseil.  C’est seulement aux Nations Unies que les 
représentants des retraités dans des comités similaires n’avaient que le statut 
d’observateurs. La présidente de la FAAFI indique que le Bureau des ressources 
humaines au Siège de l’ONU avait précisé qu’un avis juridique devait être obtenu. Elle 
considérait qu’une suite pourrait être donnée après réception de l’avis juridique. 
 

37. Il est suggéré que la collecte d’information sur la représentation des retraités soit élargie 
pour intégrer d’autres entités du Système commun telles que l’ESCAP (Bangkok), 
l’ECA (Addis-Abeba), l’ESCWA (Beyrouth) et l’ECE (Genève). 
 

38. Un représentant de la FAAFI au réseau FB sur l’ASHI du HLCM rappelle que, lorsque 
la question a été soulevée au GT pour que la représentation des retraités dans les comités 
d’assurance santé soit incluse dans le rapport du Secrétaire général à l’Assemblée 
générale, il y avait eu opposition de la part des représentants de l’ONU tandis que les 
représentants des agences spécialisées avaient gardé le silence. 
 

39. Les représentants de l’AFICS-New York indiquent que la structure du HLIC avait été 
établie à une époque où l’organisation de la gestion du personnel était différente, d’où 
la nécessité pour le Secrétariat de l’ONU d’un avis juridique. Un représentant de la 
FFOA dit qu’à la FAO, les retraités sont représentés au Comité consultatif sur 
l’assurance santé, mais que le Comité ne s’est pas réuni depuis deux ans. La 
représentation des retraités aux comités traitant de cas médicaux est essentielle, celle 
aux comités traitant de la gestion de l’assurance ne l’est pas. 
 

Point 4 de l’ordre du jour : Assurance santé après-service (ASAS) couverture du personnel local par 
le Régime d’assurance médicale (MIP) (Doc. SC/ASHIL/DOC/4) 
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40. Invité par le président à présenter la proposition de l’AAFIB-Brésil, le président de 
l’AAFIB indique qu’il y a été poussé par deux cas spécifiques de détresse en relation 
avec la santé, concernant des fonctionnaires locaux retraités assurés par le MIP. Il 
informe le Comité permanent que la couverture et les bénéfices de l’ASHI se 
répartissent en trois catégories principales : 
 
a. Les anciens fonctionnaires internationaux qui jouissent d’une assurance supérieure, 

avec des plafonds de remboursement annuels allant de 150.000  à 250.000 dollars 
US ; 
 

b. Certaines agences des Nations unies telles le WHO/PAHO, l’UNAIDS, l’Agence 
internationale pour la recherche sur le cancer (IARC-Lyon, France), le Centre 
international de calcul (UNICC), l’ICAO (Montréal), le Groupe Banque Mondiale 
(sauf pour les contrats de moins de 150 jours), le CERN (Genève), le WFP (sauf 
dans certains pays), l’UNESCO, l’ITU, l’ILO et la FAO assurent les membres du 
personnel local avec la même couverture de haut niveau que le personnel 
international en service et retraité ; 

 

c. Les membres du personnel local dans certains lieux d’affectation hors Siège de 
l’ONU sont enrôlés automatiquement dans le Plan d’assurance médicale (MIP). Ce 
plan est volontaire pour les retraités et les personnes à charge éligibles qui 
remplissent les critères de la couverture santé après-service. Le plafond annuel de 
remboursement est fixé à six fois le salaire de référence du MIP. Selon le pays, ce 
plafond peut atteindre 15.000 à 30.000 dollars US. Les membres du personnel et les 
retraités ainsi que les personnes à leur charge éligibles qui sont couverts uniquement 
par le MIP sont hautement vulnérables dans le cas d’hospitalisation prolongée ou de 
maladie grave. Dans certains pays, les régimes nationaux de santé peuvent réduire 
ou éliminer cette vulnérabilité mais ce n’est pas le cas pour le Brésil. 

 
41. Les services nationaux précaires et les plafonds annuels de remboursement bas sont un 

scénario désastreux pour les anciens membres du personnel local couverts par le MIP, 
en particulier si le montant annuel de leur pension n’atteint pas 3.000 dollars US. 

 

42. L’AAFIB Brésil, en consultation avec les associations de la FAAFI basées en Amérique 
latine et aux Caraïbes qui appuient cette initiative, propose que le plafond annuel de 
remboursement soit relevé à au moins 20 fois le salaire MIP de référence du personnel 
en service et retraité. Etant entendu que la mise en œuvre de cette mesure entraînerait 
une augmentation des cotisations dues tant par les organisations UN respectives 
concernées que par le personnel en service et retraité. 
 

43. Un plafond fixé à 20 fois le salaire MIP de référence correspondrait à 100.000 dollars 
US dans les pays où la vie est chère et à 50.000 dollars US dans les autres. 
 

44. Cette proposition a été discutée avec l’Association du personnel du Brésil. L’AAFIB 
Brésil a demandé l’appui du Conseil de façon que la FAAFI puisse prendre les mesures 
nécessaires à cet effet. 
 



50 
 

45. Il est souligné que le règlement du MIP comporte un article C.5 – Cas de détresse – qui 
pourrait s’appliquer dans ces cas. Le Président de l’AAFIB-Brésil indique que le cas de 
détresse a été soulevé et discuté avec le PNUD et CIGNA. L’article C.5, en fait, été 
appliqué à l’un des cas en question, le plafond ayant été relevé de 30.000 dollars à 
50.000. Néanmoins, il n’a pas été possible de le relever davantage. Après des jours en 
soins intensifs, le plafond relevé a été atteint et aucun autre remboursement n’a pu être 
demandé. En pareil cas, lorsque la poursuite du traitement médical n’est plus possible, 
une personne assurée par le MIP pourrait décéder. 
 

46. Au cours de la discussion, la proposition est appuyée. Il est souligné que les personnels 
locaux en service et retraités du Bangladesh ont rencontré des difficultés pour obtenir le 
remboursement des frais médicaux. Il est suggéré que soit publiée une circulaire ST/AI 
révisée rendant l’application de la clause détresse plus facile. Le représentant de 
l’association FAAFI au Pakistan indique que le même problème se pose dans son pays. 
La proposition de l’AAFIB-Brésil, si elle était mise en œuvre, bénéficierait également 
au personnel assuré par le MIP au Pakistan. Le représentant de l’association du Burkina 
Faso indique qu’il y a de nombreux problèmes avec CIGNA. Selon le lieu de résidence, 
il y a des différences dans le traitement des demandes de remboursement. Le 
représentant de l’Association FAAFI d’Argentine soutient la proposition de l’AAFIB. 
Le représentant de l’association FAAFI au Mali indique que même les retraités d’une 
même organisation peuvent être traités différemment selon l’organisation du bureau 
local et la formation reçue par les employés du bureau local des ressources humaines. 
 

47. Le représentant de l’association du Bangladesh indique qu’il y a eu des problèmes 
concernant le paiement des cotisations au MIP par déduction de la pension. Il doit 
rencontrer l’administration de la FAO plus tard dans la journée afin de résoudre ce 
problème. Si une solution n’est pas trouvée, il demandera à la FAAFI d’intervenir. 
 

48. Le président rappelle au Comité permanent qu’en ce moment, l’Assemblée générale et 
l’administration du Système commun cherchent à limiter les dépenses. Il suggère que la 
question soit reprise par le Groupe ou le Sous-groupe inter-agences pour l’assurance 
santé lorsqu’il sera constitué, dans quelques mois. Ce n’est pas une question qui peut 
être discutée par bribes entre la FAAFI et les agences individuelles. Elle doit être 
discutée par un groupe ou seront représentées toutes les parties, y compris la FAAFI. 
 

49. La vice-présidente suggère qu’en attendant, des informations complémentaires soient 
obtenues des associations de la FAAFI. 
 

50. Le président note que, dans la proposition, aucune raison n’est donnée pour le 
relèvement du plafond en multipliant par 20 le traitement MIP de base. Dans un climat 
de réduction des dépenses, il faut rester très prudents quant à la façon dont la FAAFI 
traite ces questions. Il suggère de demander un assouplissement de l’application de la 
clause de détresse qui pourrait aboutir puisqu’il n’entraînerait pas d’augmentation des 
dépenses. Un problème réel est également de savoir comment faire lorsque l’on est sur 
le terrain et que l’administration de l’assurance est à New York. 
 
En conclusion, le Comité permanent convient que 
 
a. Le président et la vice-présidente du Comité permanent demanderont à toutes les 

associations de fournir des informations sur la question ;  
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b. La question devra être soumise au groupe ou sous-groupe inter agences à constituer 
dans les prochains mois, étant donné que les représentants de la FAAFI au réseau 
FB sur l’ASHI du HCA ont reçu des assurances que la FAAFI y serait représentée ; 

c. Les moyens d’améliorer la clause de détresse du règlement du MIP devront être 
trouvés afin d’attirer sur cette question l’attention des entités des NU. 

 
 

Point 5 de l’ordre du jour : questions relevant de la protection de longue durée (Doc. 
SC/ASHIL/DOC/5) 

51. En présentant le document, le président rappelle que la FAAFI a adopté une définition 
de la protection de longue durée il y a quelque quinze ans ainsi qu’une déclaration de 
politique générale à sa 37ème session en2008. 

  
« Directement ou indirectement, la protection à long terme nous concerne ou nous 
concernera. Le besoin de protection de longue durée est, de plus, un phénomène 
mondial. 
La FAAFI se doit 

  - d’assurer une couverture convenable pour une protection de longue durée ; 

  - d’augmenter le choix et l’indépendance du consommateur 

  - d’assurer l’accès aux services à domicile et dans la communauté ; 

  - de soutenir la famille et les autres soignants ». 

 

52. Le président mentionne encore les chiffres mis à jour d’après le Rapport 2015 sur le 
vieillissement de l’Institut national de la santé (EU) et le rapport de 2015 des Nations 
unies sur la population vieillissante mondiale qui ont mis en évidence les 
bouleversements qui se produisent quand la population mondiale de plus de 65 ans 
augmente. Il remarque qu’alors qu’un progrès considérable a été fait en science 
médicale, augmentant la longévité, la fragilité est souvent le prix de cette dernière – 
rendant ainsi la protection de longue durée un élément essentiel des obligations 
d’assurance santé de toutes les organisations du système commun des Nations Unies. 
La FAAFI devrait travailler avec les organisations du système commun pour assurer le 
renforcement de la couverture santé de longue durée et son introduction là où la 
protection de longue durée n’existe pas. 

 

53. Au cours de la discussion, il est reconnu que l’assurance santé est partie de la couverture 
de sécurité sociale que l’ONU et les agences du système commun sont en devoir de 
procurer au personnel et ancien personnel qui ne peuvent bénéficier d’un régime 
national de sécurité sociale. 
 

54. Le représentant de l’association du Pakistan demande que les problèmes résultant des 
délais dans la gestion par CIGNA du remboursement des frais médicaux, soient pris en 
charge. Il est informé que le réseau FB sur l’ASHI du HCA a déjà pris contact avec 
CIGNA et invité à porter tout problème rencontré dans ce domaine à l’attention du 
président et de la vice-présidente du Comité permanent. Le Comité permanent convient 
que son président et sa vice-présidente demanderont à toutes les associations de fournir 
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des faits et des chiffres relatifs aux arrangements concernant la protection de longue 
durée, disponibles dans leurs pays respectifs et relatifs à la protection de longue durée  
sous les différents régimes des différentes organisations du système commun des NU. 
Les résultats de cette étude seront communiqués au 48èmeConseil qui discutera ces 
constatations et décidera de ce qu’il conviendra de faire. 
 

55. A la fin de la réunion du Comité permanent, le président propose que Georges 
Kutukdjian et Katia Chestopalov soient réélus respectivement président et vice-
présidente du Comité permanent sur l’assurance santé et la protection de longue durée, 
pour un nouveau mandat de deux ans. Le Comité permanent convient que cette 
proposition sera présentée au Conseil. 
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Annexe 1 
 
Ordre du jour du Comité permanent de la FAAFI sur l’assurance santé et la protection de 
longue durée CPASPLD) 

 
1. Adoption de l’ordre du jour (SCHIL/Doc.1) 

 
2. Etat du rapport du Groupe de travail sur l’assurance santé après-service (ASHI) du 

réseau finance et budget (FB) pour l’ASHI du HCA, suivi d’un débat 
(SCHIL/Doc.2) 

 
3. Participation des retraités aux entités de gestion ou de conseil des régimes 

d’assurance santé des agences du système commun (SCHIL/Doc.3) 
 
4. Assurance santé après service (ASHI) couverture des personnels locaux par le 

régime d’assurance médicale (MIP) : proposition de l’AAFIB-Brésil 
(SCHIL/Doc.4) 

 
5. Questions relatives à la protection de longue durée (SCHIL/Doc.5) 
 
6. Questions diverses 
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Appendice 7 : Budget 2019 approuvé 

Dépenses USD 

Voyages des membres du Secrétariat 8,500 

Participation aux réunions du Bureau  18,000 

Representation 4,500 

Fonctions officielles 600 

Assistance de secrétaire 2,000 

Matériel de bureau - 

Fournitures de bureau 500 

Frais bancaires 400 

Communications 200 

Divers 300 

Total 35,000 

 

Observations 

Voyages des membres du Secrétariat : Cette ligne couvre le voyage et une partie de l’indemnité journalière de 
subsistance du président, du secrétaire et, si nécessaire, du trésorier qui se rendront à la 48ème session du Conseil 
de la FAAFI, ainsi qu’à la réunion semestrielle du Bureau, étant présumé qu’en 2019, le Conseil de la FAAFI se 
tiendra encore au même endroit que la session du Comité commun des Pensions des Nations unies. 

Participation aux réunions du Bureau ; 18.000 US$ sont prévus pour aider les vice-présidents, les présidents des 
comités permanents, les conseillers spéciaux du Bureau et un rapporteur de la réunion semestrielle du Bureau 
qui se tient à Genève. 18.000 US$ couvriront le coût d’une seconde réunion éventuelle, si nécessaire. 11.000US$ 
seront pris sur les rentrées de 2019 et 7.000 sur les économies des années précédentes. 

Représentation : Cette ligne couvre le coût de la participation à la promotion des activités importantes de la 
FAAFI, telles que la position de la FAAFI sur des questions spécifiques comme l’ASHI. A noter que, suite à la 
décision du 44ème Conseil, une réserve de 6.000 US$ a été constituée pour servir, si nécessaire, de financement 
supplémentaire à ces activités. Il n’a pas été nécessaire, jusqu’à présent, d’utiliser ces fonds. 

Fonctions officielles : Cette ligne couvre le déjeuner annuel traditionnel offert par la FAAFI au CEO de la CCPPNU 
et ses assistants de grade supérieur. Elle peut également couvrir des frais d’hospitalité du président. 

Assistance de secrétaire : Ce poste couvre l’assistance temporaire pendant la session 2019 du Conseil. 

Matériel de bureau : il n’est pas prévu d’achat de matériel de bureau en 2019. 

Fournitures de bureau : ce poste couvre l’achat de papier et de petits articles de bureau 

Charges bancaires et communications : les montants sont budgétisés d’après les chiffres habituels 

Divers : Cette ligne budgétaire a été introduite suite à une proposition faite à la 43ème session du Conseil de la 
FAAFI à Rome.  



55 
 

Appendice 8 : Présentation par le CEO adjoint de la Caisse des pensions 

 

Historique 

1. En 2018, la Caisse est en excellente position financière. 
 

2. Acceptation sans réserve des états financiers de 2017. 
 

3. Le message du Comité de 2017 était clair : se focaliser sur les activités essentielles. Depuis lors, 
la Caisse s’est focalisée sur la standardisation et la stabilisation. 
 

4. Tous les bénéficiaires ont reçu le montant correct et en temps et heure. 
 

5. La Caisse traite 80% des bénéfices initiaux dans le mois même de la réception des documents. 
 

6. De nombreuses initiatives nouvelles ont été mises en œuvre : Centre d’appel, self-service des 
membres, tableau de bord, bureau de liaison de Nairobi, élargissement des activités de 
communication, augmentation de la vitesse de traitement, méthodologie agile, nouveau site 
web. 
 

Solvabilité 

7. La tendance négative a été renversée grâce à des actions techniques (voir tableau) 
 

 

 

Vue générale opérationnelle 

8. Accroissement du nombre de participants, retraités et autres bénéficiaires 
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Nombre de nouveaux bénéfices traités par mois entre août 2015 et Juin 2018 
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Amélioration du traitement des bénéfices 

9. Afin de satisfaire aux recommandations les plus critiques de l’audit, la Caisse a 
amélioré et initié de nouveaux services à sa clientèle. 

 

10. Le BSCI a clôturé l’audit critique sur les services à la clientèle. 
 

11. Etat actuel : 
a. 100% des entrants sont servis ; 
b. 95% des appels téléphoniques reçoivent une réponse. 100% des avis de décès 

réceptionnés.  
c. Tous les e-mails reçoivent une réponse immédiate automatisée. Nouvelle fiche de 

contact en ligne – catégorisation des e-mails, 80% des e-mails traités dans les quinze 
jours ; 

d. Elargissement du self-service des membres lancé en août2016 – Plus de 90.000 
utilisateurs enregistrés – Mise à jour des comptes en temps réel - Estimations, 
documents de mise à la retraite – Accès aux formulaires – Mise à jour des adresses par 
Internet pour les retraités et bénéficiaires qui ne sont pas sur la double filière – 
chargement par Internet du certificat annuel d’ayant-droit et contrôle de sa réception 
pour les retraités et bénéficiaires qui ne sont pas sur la double-filière ; 

e. Nouveau, davantage d’utilisateurs du site ‘amitié-utilisateur’ créé en août 2016 ; 
f. CS Tier 1 – Centre d’appel – premier niveau de réponse de tous les appels téléphoniques 

et toutes les demandes de renseignements relatives au MSS/UID (téléphone et e-mail) 
par le personnel de l’ICC à New York et Valence ; 

g. CS Tier2 – Personnel de la Caisse experts en pensions ; 
h. Boîtes de réception des e-mails pour les demandes relatives au décès, arrêts de paiement 

et demandes d’aide d’urgence. Permettent une réponse et une action rapide pour ces 
questions hautement prioritaires ; 

i. Page ‘urgence’ du site – pour les deux raisons les plus urgentes : informer la Caisse du 
décès d’un retraité ou bénéficiaire et arrêt de versement de mensualités ; 
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j. Elargissement des rencontres ‘en personne’ 2016-2017 : Afrique (ONCUI, UNMIL, 
etc.) Moyen et Extrême-Orient (UNAMA, UNMIL, RSSC du Koweït, Jordanie), Haïti, 
Budapest (GSSC UNICEF), etc. 2018 Vienne, Paris ; 

k. Formation au Point focal pension ; 
l. Bureau de liaison de la Caisse à Nairobi. 

 
Résolutions de l’Assemblée générale 2017 (72/262 du 24 décembre 2017) 

12. La plupart des recommandations du Comité des pensions appuyées, à l’exception de la demande 
de quelques postes pour les Services à la clientèle et les communications. 

 

13. Approbation de la création de quatre nouveaux postes et réduction de 5% des autres ressources. 
 

14. Note l’opinion sans éserves du panel des auditeurs sur les comptes de 2016 et insiste sur la 
nécessité de mettre en œuvre les recommandations de l’audit. 
 

15. Note le progrès dans le traitement des bénéfices et insiste sur la nécessité d’éliminer les retards 
qui affectent certains bénéficiaires. 
 

16. Se réjouit de la création du centre pilote de Nairobi  et du centre de services régional en Asie. 
 

17. Demande au BSCI de mener un audit de la structure de gouvernance du Comité des pensions, y 
compris l’équilibre des pouvoirs entre le Comité et la direction de la Caisse et de lui faire rapport 
à sa 73ème session. 
 

18. Le rapport du BSCI a été finalisé. 
 

19. Les résultats de l’audit ont été communiqués au Comité des pensions et l’audit est à son ordre 
du jour. 

 

65ème session du Comité mixte des pensions des Nations Unies 

20. Questions actuarielles 
a. Résultats de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2017 ; 
b. Composition du Comité d’actuaires. 

 
21. Investissements 

a. Gestion des investissements ; 
b. Composition du Comité des investissements ; 
c. Stratégie DAI 

 
22. Questions médicales 

 
23. Etats financiers pour l’année 2017. 

 
24. Questions administratives 

a. Leçons tirées de la revue complète ; 
b. Etat des systèmes et initiatives ICT ; 
c. Etat du Fonds de secours d’urgence. 

 
25. Audit 

a. Rapport du Comité d’audit ; 
b. Composition du Comité d’audit ; 
c. Rapport du BSCI 
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d. Rapport du BOA 
e. Audit de la gouvernance 

 
26. Questions de gouvernance 

a. Rapport du Comité ALM ; 
b. Composition du Comité ALM 
c. Cadre stratégique 2016-2017 – Mise à jour des indicateurs ; 
d. Termes de référence des membres directeurs du Comité 
e. Nomination du CEO adjoint 
f. Constitution et termes de référence du Comité de sélection du CEO.  

 
27. Système des bénéfices 

a. Impact des fluctuations de change sur les pensions de la CCPPNU ; 
b. Application du paragraphe 26 du système d’ajustement des pensions 
c. Etude par l’ICSC de la rémunération soumise à retenue pour pension ; 
d. Restauration ou déferrement des pensions ; 
e. Date limite pour les demandes et contestations dans les Statut et Règlement de la 

CCPPNU ; 
f. Modification des Statut et Règlement de la CCPPNU. 

  
28. Questions diverses 

a. Jugements du TANU qui présentent de l’intérêt pour le Comité ; 
b. Rapport de la 200ème réunion du Comité permanent ; 
c. Sélection des membres du Groupe de travail sur le Budget pour la session 2019 du 

Comité ; 
d. Demande d’adhésion à la CCPNU 

 
 

Défis et priorités 

29. Atteindre les 75% de traitement des liquidations de pensions dans les 15 jours de la réception 
de tous les documents ; 

 

30. Stabilisation du SIAP 
a. A la fin de la troisième année de la mise en œuvre, on espère présenter une proposition 

d’amélioration en tant que partie du prochain budget ; 
b. Présenter de nouvelles fonctionnalités et des avantages importants ; 

 
31. Nécessité d’améliorer les interfaces avec les Organisations membres (techniquement, 

fonctionnellement et en matière d’organisation) 
a. Solution ‘de bout-en-bout’ entre le Secrétariat de l’ONU et la Caisse. 

 

32. Révision du traitement du certificat d’ayant-droit (78.000retraités dans 130 pays) 
a. Peut nécessiter la création d’une entité séparée au sein de la Caisse 

 

33. Amélioration de la capacité de faire rapport sur le rendement 
a. Renforcer le processus, les données et la technologie ; 
b. A intégrer dans la prochaine demande de budget 

 
34. Services à la clientèle 

a. La recommandation de l’audit critique est close ; 
b. Il y a toujours besoin de modernisation en vue de viabilité ; 
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35. Le fonctionnement des services administratifs doit être amélioré. 
 

36. Etablir des relations 
 

a. BSCI, DAI, ONU, Associations de personnel. 
 

37. La planification de la succession constitue toujours un risque élevé. 
 

38. La Caisse a besoin d’un leadership fort. 
 

Conclusions 

39. La Caisse possède une vision, un plan stratégique, des priorités claires, et un projet d’initiatives 
bien coordonnées. 
 

40. La Caisse fait face au vieillissement, à une demande en constante augmentation ainsi qu’à une 
limitation de ses ressources. Elle continue à fonctionner avec une structure très compacte et des 
ressources limitées. Ceci reste un défi. 
 

41. La Caisse continuera à travailler sur les priorités définies par le Comité, en s’assurant que le 
haut niveau des services atteint cette année sera maintenu, tout en renforçant davantage les 
services à la clientèle et les communications. 
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Appendice 9 : Déclaration Introductive par le RSG pour les investissements des avoirs de la CCPPNU  

 

1. Je suis très heureux d’être ici. C’est un honneur d’avoir été nommé par le Secrétaire général en tant 
que son représentant, pour gérer les avoirs de la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies. 

2. Je comprends les craintes qui ont été exprimées dans le passé par quelques-unes des parties 
prenantes en ce qui concerne la Caisse. Pour autant que les questions soulevées se réfèrent aux 
investissements, je veux assurer tout le monde que nous suivons de près et nous intéressons à eux 
d’une façon active, réfléchie et sérieuse.  

3. Je crois fermement que nous, au Bureau de la gestion des Investissements, et tous nos participants 
avons les mêmes objectifs : assurer que les avoirs de la Caisse sont gérés prudemment et de façon 
optimale. L’objectif final de la Caisse et d’être capables de nous acquitter de nos obligations envers les 
bénéficiaires actuels et futurs qui comptent plus de 205.000 fonctionnaires et retraités de l’ONU et de 
22 organisations membres de la Caisse dans le monde. 

4. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour remercier la FAAFI d’avoir appuyé la 
recommandation n°11 du BSCI (résultats détaillés de l’audit pour commentaires émis le 1er juin 2018) 
selon laquelle « le Secrétaire général devrait reclasser la Division des investissements en Bureau 
(Bureau de gestion des investissements ou similaire) afin de refléter que la responsabilité des 
investissements de la Caisse est confiée à un RSG à plein temps, du rang d’Assistant secrétaire 
général ». Le Secrétaire général a accepté cette recommandation du BSCI le 18 juin 2018, le  jour même 
où la FAAFI a apporté son appui à cette recommandation et appelé à son application immédiate. Avant 
d’être approuvés, les plans pour ce changement de dénomination ont été également étudiés de près 
par le Bureau du SG avec l’OHRM, l’OPPBA, et l’OLA. Un document de salle de conférence avait été 
préparé afin de partager ces plans avec le Comité des pensions. 

5. Dynamique et ouverte, la communication réciproque entre les participants et les organes de 
contrôle peut nous aider à atteindre nos objectifs. Ensemble, nous nous efforcerons de nous diriger 
vers ce but. 

6.Permettez-moi également de dire que nous aspirons à ce que le Bureau de contrôle de la gestion des 
investissements compte parmi les institutions mondiales d’investissements à long terme les mieux 
considérées ; je suis certain que nous ferons de cette ambition une réalité. 

7. Travailler en harmonie avec notre organisation sœur, le Secrétariat de la Caisse, est un objectif 
essentiel. Le Secrétariat de la Caisse et OIM sont tous deux là pour le même objectif : assurer un filet 
de protection sociale aux centaines de milliers de fonctionnaires de l’ONU et autres organisations 
internationales qui payent tous les jours un lourd tribut, souvent dans des lieux et des circonstances 
difficiles, pour rendre ce monde meilleur. Nous leur devons de trouver les moyens collectifs de mieux 
les servir. 

8. En tant que partie de mon entrée en fonction, le bureau exécutif du Secrétaire général a partagé 
avec moi les termes de référence du RSG, tels qu’approuvés par l’Assemblée générale en 2014. Soyez 
assurés que je respecterai strictement ces termes d’autant plus que je suis chargé d’encourager un 
fonctionnement harmonieux, interne et externe, et d’élargir et ouvrir la communication avec tous nos 
participants. 
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9. Quelques mots maintenant sur les investissements. L’an dernier, nous avons ajouté 9,7 milliards de 
dollars aux avoirs de la Caisse, la plus grosse augmentation dans l’histoire de la Caisse. Mon collègue, 
Herman Bril vous donnera dans quelques minutes un complément d’information. Bien entendu, les 
marchés financiers sont connus pour être volatils d’un an à l’autre et peuvent facilement enlever les 
gains qu’ils peuvent nous avoir accordés l’année précédente. Depuis le début de 2018, en dépit d’une 
volatilité accrue du marché – due en premier lieu à la vigueur du marché des EU et à l’augmentation 
des taux d’intérêt américains qui en est résulté – la valeur de la Caisse est restée stable. Les avoirs de 
la Caisse étaient évalués à 64 milliards de dollars au 30 juin 2018 (sur la base de chiffres préliminaires 
non confirmés). Les retours sur investissements de la Caisse ont dépassé les indices de référence du 
rendement au cours de la première moitié de 2018. 

10. Le rendement annualisé a dépassé confortablement l’objectif à long terme de 3,5% net d’inflation 
en termes de dollars US – pour les périodes de 1,3,5,15,20 et 50 ans se terminant le 31 mars 2018. 
Seule la période de dix ans est légèrement au-dessous cet objectif en raison de la crise financière 
mondiale de 2008. Mesurer les retours sur une longue période (quinze ans ou plus) est la façon la plus 
approprié pour les fonds de pension parce que les pensions sont versées sur une très longue durée. 

11. Il est du meilleur intérêt des bénéficiaires que les investissements du fond de pension gardent un 
objectif à long terme. La CCPPNU est financièrement saine et se trouve en bonne position pour 
s’acquitter de ses obligations envers ses bénéficiaires ainsi que la dernière évaluation (au 31 décembre 
2017) l’a confirmé. 

12. Au cours de la première moitié de 2018, nous avons pris des dispositions importantes au Bureau 
de gestion des investissements, pour améliorer les communications et institutionnaliser l’amélioration 
progressive des investissements, de la gestion du risque et des processus opérationnels. A ce point de 
l’année, nous avons achevé avec succès 20 recommandations du BSCI et 8 du BOA et amélioré le suivi 
de nos procédures de recrutement et d’accueil de nouveau staff. Dix nouveaux fonctionnaires ont été 
accueillis jusqu’à présent cette année et six postes vacants en sont à différents stades de recrutement. 
Nous avons également initié un programme de stage, pour la première fois, et nous avons 12 stagiaires 
qui travaillent avec nous – leur contribution a été largement appréciée par les équipes avec lesquelles 
ils travaillent. 

13. Nous avons fait un gros effort pour joindre tous nos participants et garder avec eux une 
communication proactive, ouverte et réciproque. Comme partie de cet effort, nous avons 
complètement réorganisé notre site web. La première version du site réorganisé devrait  être 
disponible avant le début de la réunion du Comité des pensions, et sera prête dans les tout prochains 
jours. 

14. Nous avons commencé à tenir des réunions hebdomadaires avec toute mon équipe supérieure de 
gestion (qui comprend le CFO lequel fait rapport à la fois au CEO et au RSG), à ouvrir à tout le personnel 
nos réunions hebdomadaires d’investissement, et initié des réunions trimestrielles de l’ensemble du 
personnel. Nous avons institué un Comité interne d’investissement (IIC) et un Comité des marchés 
privés (PMC). Nous avons rendu opérationnel un Comité du Risque (RC) et un Comité de Conformité 
(CC). Nous avons, en outre, un Comité de pilotage ICT qui supervise le travail courant sur le modèle 
opérationnel cible ainsi qu’un Comité des coûts de transaction. 

15. Une étude anonyme de tout le personnel des placements (69% de taux de réponse) a révélé que 
71% du personnel pense que les choses se sont améliorées depuis le début de 2018 ; personne 
n’estime qu’elles auraient empiré. Nous espérons construire sur ce bon début en nous engageant 
régulièrement dans une communication réciproque proactive avec l’ensemble du personnel. 
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16. Depuis ma prise de fonctions le 1er janvier 2018, j’ai mis l’emphase sur l’importance 
d’investissements réguliers dans le portefeuille mondial de la Caisse, et de s’efforcer au maximum 
d’incorporer les valeurs environnementales, sociales et de gestion ainsi que les objectifs de 
développement durable dans le processus d’investissement de la Caisse, chaque fois que ce sera 
possible. J’ai ajouté des ressources à cet effet. Sous la conduite du Directeur, Herman Bril, ‘Placements 
de la Caisse’ étudie actuellement des mesures additionnelles pour soutenir nos efforts. 

17. Notre approche est basée sur la croyance que le portefeuille qui intègre les valeurs matérielles ESG 
dans les décisions de placements donne au processus du potentiel pour procurer des retours 
supérieurs à ceux des portefeuilles conventionnels, tout en présentant un risque moindre sur le long 
terme. Nos efforts ont été reconnus dans le rapport sur le développement durable PRI 2018, qui nous 
a attribué un score amélioré, de même que plusieurs autres institutions indépendantes l’ont souligné 
sur cette période. Vous pourrez trouver d’autres détails dans ‘Approche de la Caisse sur 
l’investissement durable’ et sur notre travail dans ce domaine, sur notre site. 
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Appendice 10 : Communiqué de la FAAFI 
                                                                                                                              26 juillet 2018 

                                                                                                                Conseil 47/2018/CRP.6 

Alerte à la Caisse des pensions : 

 Les droits des retraités en danger 

 
1. Le Conseil de la FAAFI, représentant des dizaines de milliers de retraités de la CCPPNU à travers le 
monde et 63 Associations de retraités, s’est réuni à Rome du 20 au 25 juillet 2018. 

2. Le Conseil constate avec satisfaction que la santé financière de la Caisse des pensions est 
satisfaisante, qu’elle est entièrement financée, en équilibre actuariel et fait l’objet d’une opinion sans 
réserve. 

3. Le Conseil rappelle que la FAAFI, d’après le Règlement de la Caisse des pensions, est l’unique 
représentant reconnu des retraités et bénéficiaires depuis près de 50 ans et jouit du statut consultatif 
auprès de l’ECOSOC ; elle réaffirme son rôle de protection et de maintien des intérêts de tous les 
retraités de la CCPPNU dans le monde. 

4. Le Conseil regrette que le rapport d’audit du Bureau des services du contrôle interne, sur la 
gouvernance de la CCPPNU, soit entaché d’erreur, rédigé sur un ton et dans un langage négatif et dans 
le mépris total des corrections et commentaires de la FAAFI 

5. Le Conseil regrette encore le manque de dialogue franc au cours de l’audit, notant que le BSCI est 
arrivé à ses conclusions inexactes sans avoir assisté à une seule session du Comité et qu’il a refusé 
fermement de présenter son rapport en personne au Comité. 

6. A la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette les recommandations relatives à la FAAFI qui 
outrepassent le mandat du BSCI et interfèrent avec les dispositifs de travail d’une fédération 
souveraine et indépendante, en particulier en tentant de limiter le rôle des représentants des retraités 
de la FAAFI au Comité des pensions et d’imposer un processus d’élection particulier, sous prétexte que 
de telles élections assureraient davantage de démocratie.  La FAAFI réitère que chacun des membres 
assistant au Conseil de la FAAFI est un membre élu démocratiquement. Le Conseil fait appel au Comité 
des pensions pour qu’il rejette cette attaque injustifiée contre les retraités par la façon dont la FAAFI 
est traitée dans l’audit. 

7.Le Conseil fait appel au Comité des pensions et à l’Assemblée générale pour qu’ils remplissent leurs 
obligations en ce qui concerne la régularité de la procédure et s’assurent que toute action à prendre 
sur la révision de la gouvernance de la Caisse soit dans le meilleur intérêt du Système commun des 
Nations unies, de son personnel et de ses retraités. 
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