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Février 2013
Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous présenter la lettre annuelle de la Caisse commune des pensions du personnel 
des Nations Unies pour 2013. Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous dire que c’est pour 
moi un privilège d’exercer désormais les fonctions d’Administrateur de la Caisse. En tant qu’ancien 

du Comité mixte de faire de la Caisse un organisme fortement axé sur le service. J’aurai notamment pour 

technologiques et les avancées concernant le traitement des prestations qui résulteront de la mise en 
application d’un nouveau système d’exploitation à la Caisse au cours des deux prochaines années. Une 
fois en place, cette nouvelle plateforme technologique permettra à la Caisse de continuer à répondre aux 

qualité les plus élevées.

Chaque année, la lettre annuelle vous informe des faits marquants concernant la Caisse et des moyens de 

reste le meilleur instrument pour vous tenir au courant, entre autres choses, des augmentations annuelles 
du coût de la vie et du taux de change trimestriel du dollar des États-Unis.

Au nom du personnel de la Caisse, je tiens à adresser à vous-même et à vos familles nos meilleurs vœux 
de santé et de bonheur pour la nouvelle année.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à mes sentiments dévoués.

L’Administrateur de la Caisse
Sergio B. Arvizú

Lettre annuelle  
2013 
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a) Situation actuarielle

Des évaluations actuarielles sont effectuées tous les deux ans en vue de déterminer, à partir de différentes 
hypothèses concernant les tendances économiques et démographiques, si les avoirs actuels et le montant 

plus récente évaluation actuarielle de la Caisse a été arrêtée au 31 décembre 2011 et le Comité mixte a 
pris connaissance de ses résultats à sa session de juillet 2012.

termes, que le taux de cotisation théoriquement nécessaire pour assurer l’équilibre actuariel de la Caisse 

tendances démographiques.

Une autre analyse effectuée dans le cadre de l’évaluation actuarielle a pour objet de déterminer les taux 

Caisse sur une base actuelle plutôt qu’en établissant des projections. Les taux de couverture sont calculés 

la date de l’évaluation et en se fondant sur l’hypothèse d’une liquidation complète des avoirs de la Caisse. 

Taux de couverture calculés lors des évaluations arrêtées au 31 décembre pendant la période 1995-2011

d’un excédent actuariel, sont le rendement des investissements, l’évolution du nombre des cotisants par 

des cotisations à la Caisse. Le Comité mixte suit de près chacun de ces éléments grâce à l’évaluation 
actuarielle et en prenant l’avis du Comité d’actuaires et de l’Actuaire- conseil. Dans le cadre du cycle 
normal d’évaluations, il a examiné en 2011 une analyse des hypothèses et méthodes actuarielles qui ont 
été utilisées pour l’évaluation actuarielle arrêtée au 31 décembre de cette année-là.

S’étant penché sur l’évolution des évaluations actuarielles récentes, ainsi que les observations du Comité 

estimé que la prudence devait être de mise et qu’il fallait tenir compte des recettes et des dépenses à 

d’actuaires, le Comité des placements, le Représentant du Secrétaire général pour les investissements 

aux coûts mais d’axer son attention sur la viabilité à long terme, notamment la gouvernance, la gestion 
des investissements et la gestion actif-passif. Le groupe de travail a commencé à se réunir à l’automne 
2012 et compte présenter son rapport au Comité mixte à sa session de 2013. Le Comité consultatif pour 
les questions administratives et budgétaires et l’Assemblée générale se sont tous les deux félicités de la 
constitution de ce groupe de travail.

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Sans ajustement des pensions 132 141 180 161 145 140 147 140 130

Avec ajustement des pensions 81 88 113 106 95 92 95 91 86
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Vous trouverez dans la partie de la présente lettre consacrée aux questions de gouvernance, un examen 
des mesures prises par le Comité mixte et l’Assemblée générale en vue de porter à 65 ans l’âge normal du 

qui était escompté, comme vous le verrez ci-après. Ces deux éléments devraient contribuer à réduire le 

les investisseurs recherchaient les moyens de régler le problème du «mur budgétaire» aux États-Unis et la 
crise dans la zone euro. Malgré les incertitudes qui ont pesé sur l’économie mondiale, l’optimisme s’est 

pour l’année. Vous voudrez bien noter que la valeur indiquée pour 2012 est une estimation préliminaire.

Valeur de réalisation des avoirs de la Caisse du 31 décembre 1983 au 31 décembre 2012

la volatilité des marchés, et pour optimiser le positionnement rendement-risque de la Caisse, la Division 
de la gestion des investissements a appliqué les volets «volatilité minimale» et «parité des risques» de sa 
stratégie de maîtrise du risque.

Grâce à une gestion dynamique, la Caisse continue d’obtenir un rendement supérieur au rendement de 
référence sur le long terme en sélectionnant judicieusement ses titres et en rééquilibrant son portefeuille. 
Le rendement de celui- ci sur 7 ans et sur 10 ans a été supérieur au rendement de référence 60/31. Ainsi, sur 
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maintenue en dessous de son niveau de référence et ne comprend pas de dettes directement émises par 

monnaies dans lesquelles les investissements de la Caisse sont libellés. Étant donné que les pensions 
de retraite et les prestations connexes sont garanties par les avoirs de la Caisse, l’objectif à long terme 
de cette dernière, en matière d’investissements, est d’obtenir un rendement optimal tout en appliquant 

constater que le taux de rendement annuel cumulatif des investissements de la Caisse, pour la période de 

Le tableau ci-après illustre l’évolution à long terme du taux de rendement.

habituelles touchant la gouvernance, les investissements, l’administration et les droits à prestation, ainsi 

• En décembre 2012, l’Assemblée générale a autorisé le Comité mixte à relever à 65 ans l’âge normal 
de départ à la retraite pour les nouveaux participants à la Caisse, à compter du 1er janvier 2014 au 
plus tard, à moins qu’elle n’ait pas décidé de procéder à un relèvement correspondant de l’âge de départ 
obligatoire à la retraite. La Cinquième Commission doit examiner la question de la mise à la retraite à la 
lumière du rapport de la Commission de la fonction publique internationale à la reprise de sa session en

que celle-ci aura achevé son examen;

• L’Assemblée générale a noté avec une vive préoccupation les résultats de l’évaluation actuarielle de 

• L’Assemblée générale a souscrit à la recommandation du Comité mixte tendant à ce que la Caisse passe 

chimiques et la Banque africaine de développement, à compter du 1er janvier 2013;

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans   10 ans    15 ans    20 ans    25 ans    50 ans    

Rendement nominal 12,6 4,0 6,1 9,5 1,5 8,1 6,5 7,8 7,9 8,2

Indice des prix à la consommation  
aux États-Unis 1,7 2,4 2,1 2,2 1,8 2,4 2,4 2,4 2,8 4,2

Rendement réel  10,7 1,6 3,9 7,1 5,5 4,0 5,3 4,9 3,8

Rendement excédentaire  7,2 0,4 2,0 0,5 1,8 1,4 0,3
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bis par lequel la 
Caisse est autorisée, dans certains cas très précis, à verser directement une partie des prestations dues 
à un retraité à l’organisation qui l’employait en remboursement de sommes détournées par l’intéressé;

• L’Assemblée générale a approuvé également les changements d’ordre technique apportés aux Statuts 

version actualisée des Statuts, règlements et système d’ajustement des pensions de la Caisse sur notre 

La version intégrale du rapport du Comité mixte sur les travaux de sa session de 2012 peut être consultée 

Comme c’est habituellement le cas les années impaires, le Comité mixte fera essentiellement porter son 

la question de la viabilité de la Caisse, le choix d’hypothèses à retenir pour l’évaluation actuarielle qui 

gouvernance, l’administration et les droits à prestations. Vous serez informés dans la prochaine lettre 
annuelle de la suite donnée ces questions, ainsi que des décisions qu’auront prises le Comité mixte et 
l’Assemblée générale.

que le taux d’augmentation des cotisants s’est stabilisé au cours des dernières années. Cependant le 
nombre total de prestataires a continué de croître. Le nombre total de participants à la Caisse (cotisants 

prestations servies au 31 décembre 2012, vous voudrez bien vous reporter au rapport annuel pour 2013 
qui sera publié sur le site internet dans le courant de l’année, lorsque les données des organisations 

En 2012, le montant annuel des pensions payées par la Caisse s’est élevé à plus de 1,7 milliard de dollars, 

paiements effectués (versements de sommes en capital et versements de départ au titre de la liquidation 

Croissance des effectifs de cotisants
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Croissance des effectifs de prestataires

Ainsi qu’il est de coutume en début d’année, la Caisse vous informe de l’ajustement des pensions servies 

constatée sur la période d’un an allant de décembre 2011 à décembre 2012 a été inférieure au seuil 

Néanmoins, l’évolution constatée sera prise en compte à l’occasion du calcul du prochain ajustement qui 
couvrira la période de décembre 2012 à décembre 2013.

prise en compte pour le calcul de l’ajustement l’année prochaine. Nous vous rappelons que vous pouvez 
consulter l’état de votre compte sur le site internet de la Caisse, dès lors que vous êtes inscrit. Une fois 

présente partie de cette lettre des explications plus détaillées sur la procédure à suivre.

la poste, mais nous vous engageons à consulter le site internet de la Caisse car les communications 
électroniques sont beaucoup plus rapides que le courrier.

l’ajustement des prestations en fonction du coût de la vie dans leur pays de résidence sera effectué, le 

En cas de changement du montant des prestations, les intéressés en seront avisés lors du versement de 
leur pension d’avril 2013, qui interviendra soit le1er avril pour ceux qui sont partis à la retraite avant le 31 
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signer et renvoyer un formulaire original de déclaration de situation. Cette déclaration permet à la Caisse 

à celui de Genève.

d’octobre 2012. Près de 53 000 déclarations ont été envoyées, soit par les services postaux américains, 

à le faire et à la renvoyer de toute urgence à la Caisse.

signée, le versement de votre pension pourrait être interrompu. Dès que votre déclaration de situation 
dûment remplie nous sera parvenue, vos droits seront rétablis avec effet rétroactif.

internet (http://www.unjspf.org

un délai de quatre semaines pour que l’accusé de réception de votre déclaration de situation apparaisse 

explications plus détaillées sur la procédure à suivre.

leur déclaration de situation sans tarder, permettant ainsi à la Caisse d’économiser du temps de travail 
des employés et de l’argent en nous dispensant de procéder à l’envoi de rappels.

Que faire si vous n’avez pas reçu le formulaire de déclaration de situation pour 2012? 

la Caisse de la situation et lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour éviter que le paiement 

2013. Les règles d’audit de la Caisse exigent toutefois que vous retourniez le formulaire pour 2012 muni 

de situation à partir de l’exercice 2013.

oublié de signaler leur changement d’adresse à la Caisse.

page «Formulaires».
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pendant l’année civile écoulée. Le relevé indique le montant intégral des prestations, avant les déductions 

relevé est généralement envoyé dans les six premières semaines de l’année.

les évolutions dans ce domaine ni donner des conseils personnalisés aux retraités ou à leur conjoint 

Si vous vous mariez ou remariez après le début du versement de votre pension, vous pouvez faire 

périodique de pension après votre décès. Si vous envisagez d’acheter une telle annuité, veuillez vous 

une estimation du coût de cette prestation. Ce choix doit intervenir dans l’année suivant la date de 
votre mariage. Ce nouveau régime prendra effet 18 mois après la date de votre mariage et est irrévocable 
sauf en cas de divorce, auquel cas vous devrez communiquer à la Caisse copie de l’acte de divorce.

La prestation que vous percevez sera réduite sur une base actuarielle en vue du versement de cette 
prestation à votre conjoint, compte tenu de facteurs comme votre âge et celui de votre conjoint. La 
prestation payable à votre conjoint ne peut être supérieure au montant qui vous est dû après réduction 
actuarielle.

En outre, si vous divorcez d’un conjoint auquel vous étiez marié à la date de votre cessation de service, 
vous devez communiquer à la Caisse une copie de l’acte de divorce pour que nous puissions mettre votre 
dossier à jour.

votre pension sera calculée dans la monnaie de ce pays, puis ajustée périodiquement en fonction de l’indice 

en demandant à la Caisse d’établir une estimation au moment de votre départ à la retraite.

Si une pension vous est versée périodiquement, nous vous conseillons de contrôler régulièrement vos 

versement venait à manquer, veuillez nous le signaler sans tarder.
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Vous pouvez consulter vos relevés de compte trimestriels en ligne, sur le site internet de la Caisse. Pour 
cela, vous devez être préalablement inscrit, en suivant les instructions données sur le site ou dans la 

un relevé au format papier. Nous vous rappelons toutefois que la consultation de notre site internet est la 
manière la plus rapide d’accéder à ces informations.

g) Fonds de secours

apportant une aide dans les cas d’urgence avérée.

du secrétaire du comité des pensions de l’organisation qui vous employait. Elles doivent expliquer les 

règlement des dépenses motivant la demande. Les demandes ayant trait à des frais médicaux doivent 

Si vous pensez avoir droit à une 

.

à la retraite, leurs conjoints survivants et personnes à charge.

peuvent adresser une demande d’assistance, qu’ils soient ou non membres de la Section.

cause dans les six mois suivant la date de votre arrivée dans le nouveau pays.

avec votre banque pour voir s’il existe une méthode de virement plus avantageuse pour vous.
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La Caisse propose aux retraités de se charger de prélever sur le montant de la pension annuelle la 
cotisation due au titre de l’assurance maladie après la cessation de service. Elle ne procède à ce 

La Caisse n’étant pas chargée de l’administration du régime d’assurance maladie, elle n’est pas en mesure 
de répondre aux demandes de renseignements concernant les prestations de l’assurance maladie, le 
montant des cotisations et les demandes de remboursement.

associations de retraités devraient se joindre en 2013.

particulier s’agissant des pensions, de l’assurance maladie et des questions connexes. Par ailleurs, la 

ce qui concerne notamment les pensions, l’assurance maladie et les questions connexes.

et de conseils, non seulement au sujet des pensions, mais aussi en ce qui concerne les législations 
nationales ou d’autres aspects de la vie dans tous les pays du monde.

Étant donné l’appui et l’assistance qu’elles apportent, ces associations continuent d’être de véritables 

problèmes à régler. La Fédération fournit également aux retraités et futurs retraités des informations et des 
conseils généraux et personnalisés sur l’application concrète des statuts et règlements de la Caisse. La 

de la plus grande importance. Les représentants de la Fédération continuent de participer activement et 
utilement aux délibérations du Comité mixte de la Caisse et de son comité permanent, du Comité d’audit 
et de tous les groupes de travail créés par le Comité mixte.

de leur choix. Les associations sont ouvertes à tous et œuvrent pour le bien de chacun. Une liste des 

de la Caisse à l’adresse suivante: http://www.unjspf.org.
----------

pertinents auprès du secrétariat du comité des pensions de l’organisation qui les employait.

de prélèvement et le montant de la cotisation, doivent être adressées à la section ou au service 
compétent de l’organisation où vous travailliez et non pas au secrétariat de la Caisse.
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Fédération, la Caisse se chargera de transmettre la correspondance des responsables de cette nouvelle 

et les inciter à adhérer.

Les coordonnées des associations de retraités et des personnes à contacter pour les associations ou 

assistance. Une liste de ces associations et sections, ainsi que des personnes à contacter pour chacune, 

la Fédération et le nom des personnes à contacter, la liste des membres de son comité et celle de ses 

conseils pour la constitution de nouvelles associations de retraités.

Demande d’accès au compte bénéficiaire PIN (code d’accès)

*

R/Numéro de retraité* :

Prénom* :

Nom de famille* :

Il est important que vous fournissiez une adresse électronique valide pour que nous puissions vous contacter en cas 
d’éventuel problème avec votre demande ou de vous informer de divers changements de notre site Internet.

Adresse électronique* : 

Validez
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comporter une lettre. Votre nom doit être orthographié de la même manière que dans les dossiers de 
la Caisse, même s’il comporte une erreur. Vous pouvez demander que l’orthographe de votre nom 
soit corrigée en adressant une demande écrite à la Caisse.

toutes les informations relatives à votre déclaration de situation, remplir les estimations de prestations 

qu’après avoir pris votre retraite et commencé à recevoir des relevés de paiement de la Caisse.

à prestation en usant de la possibilité qui vous est offerte par le Règlement de la Caisse de valider une 

Notez bien que, si cette possibilité vous est offerte, il faut absolument dans l’un et l’autre cas que vous 
exerciez votre option dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle vous avez commencé ou 
recommencé, selon le cas, à cotiser à la Caisse.

retraite et la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, vous pourriez avoir le 

prestations de retraite par un transfert de fonds de votre programme de retraite précédent à la Caisse 
des pensions des Nations Unies. Si tel est le cas, les dispositions de l’accord de transfert en question 
s’appliqueront concernant le processus de transfert en tant que tel, le montant du transfert et le nombre 

CCPPNU Accès sécurisé 

Première fois?

Bénéficiaires Inscription pour ceux 
qui reçoivent une 

prestation de la Caisse

N

N

P N

Accès

Vous avez oublié le mot de passe, cliquez ici.
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l’Assemblée générale a approuvé la décision du Comité mixte de passer de nouveaux accords de transfert 

Pour que nous puissions commencer à calculer la pension à laquelle vous avez droit, il faut qu’au moment 

y a lieu. Vous devez nous fournir ces renseignements et documents même si vous en avez déjà donné 
des exemplaires à l’organisation qui vous emploie. Si possible, veuillez également nous communiquer un 
numéro de téléphone personnel et une adresse de courrier électronique auxquels la Caisse pourra vous 
contacter si elle a besoin d’éclaircissements au moment du calcul des prestations auxquelles vous avez 
droit ou par la suite.

À l’approche de la date de votre retraite ou de votre cessation de service, nous vous conseillons 

la pension.

Vous pouvez aussi demander au secrétariat du comité des pensions de votre organisation une estimation 
des prestations parmi lesquelles vous pouvez opter au cours des six mois précédent la date prévue pour 
votre cessation de service.

y compris sa situation de famille et, le cas échéant, le nombre et l’âge de ses enfants, sont incomplets ou 
inexacts. Nous vous recommandons donc de faire tout ce que vous pouvez pour que l’organisation qui 
vous emploie nous envoie au plus tôt les documents concernant la cessation de service, et efforcez-vous 
de remplir et de nous remettre rapidement votre formulaire d’instructions de paiement.

c) Relevés annuels

Vous pouvez consulter vos relevés annuels sur le site internet. Le relevé annuel pour l’année 2012 sera 
disponible une fois les comptes de la Caisse arrêtés, ce qui devrait être fait d’ici à la mi-mai 2013. Le relevé 
annuel de 2011 est actuellement disponible. Nous vous invitons à passer en revue les renseignements qui 
y sont portés et à nous faire part des erreurs que vous pourriez constater.

d) Estimations en ligne

à votre sujet sont exacts.
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6. Autres renseignements utiles

droit après votre décès. Que vous soyez participant actif ou retraité, vous devrez veiller à constituer le 

La Caisse des pensions assure des prestations de survivant dans de nombreuses situations. Vous aurez 
tout d’abord intérêt à consulter sur le site internet de la Caisse le livret thématique concernant la pension 
de survivant pour déterminer si, en cas de décès, vos survivants auraient droit à des prestations de 
la Caisse. Si tel est le cas, vous devrez ensuite verser au dossier que vous aurez constitué une copie 

Vous devrez aussi lire le livret thématique concernant la pension de conjoint survivant qui indique 
les renseignements dont la Caisse des pensions a besoin pour calculer dans les meilleurs délais le 
montant de sa prestation. Au moment de votre cessation de service, n’oubliez pas de communiquer ces 

que vous avez effectuée sur le formulaire A2 ainsi que votre déclaration de situation ont été constamment 

continuerait d’être versée.

La Caisse détermine les droits à prestations, lorsqu’il s’agit en particulier des pensions de veuve et de 

dernière fois au moment d’octroyer les prestations.

Comme plusieurs autres organisations internationales, la Caisse a pour usage de déterminer les droits 
aux prestations payables au conjoint survivant par référence à la législation du pays de nationalité du 

charges de famille (ou d’autres prestations liées à l’emploi prévues dans le statut et le règlement du 

Dans le cas des unions non traditionnelles entre personnes de même sexe, le Comité mixte a interprété la 
notion de mariage comme s’étendant aux unions et partenariats validement contractés et reconnus dans 
le droit national comme produisant les mêmes effets juridiques que le mariage. Vu l’évolution récente 

mixte. Cela étant, toute demande de détermination préalable des droits à prestations ne peut être faite 

compétente en vertu du droit national. En tout état de cause, la décision d’octroyer une pension de 
réversion ne peut être prise en dernier ressort que par la Caisse au moment du décès du participant.

Changements de situation personnelle

renseignements à jour sur votre état civil et vos enfants, en vue d’un éventuel versement résiduel de 
la Caisse aux survivants en cas de décès. Veuillez faire part de tout changement à l’organisation qui 
vous emploie, car c’est elle qui est chargée de mettre à jour vos données auprès de la Caisse.
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Pour que vous puissiez obtenir les renseignements que vous ne trouvez pas sur le site internet ou vous 
mettre en rapport avec la Caisse, celle-ci a mis en place des systèmes permettant de gérer la masse 

mécanisme de contrôle de qualité pour garantir un délai de réponse raisonnable et un traitement diligent 
des cas où un suivi a été nécessité.

la Caisse est parfois soumis à un contrôle externe, ce qui peut allonger les délais de réponse. Toute 
lettre adressée à la Caisse doit comporter le nom complet et le numéro attribué par la Caisse aux 

, ce qui permettra au secrétariat de la Caisse de faire 
parvenir les demandes et la documentation connexe au service approprié.

et programmes doivent adresser leurs demandes directement à la Caisse, qui joue le rôle de secrétariat 

adresser leurs demandes directement au Secrétaire du comité des pensions de leur organisation. La liste 

l’enregistrement, l’aiguillage et le traitement des demandes.

Les systèmes et le fonctionnement de la Caisse sont complètement transparents, et votre demande sera 
traitée par notre personnel compétent, quel que soit le bureau contacté.

Note

Dans tous vos échanges avec la Caisse, nous vous invitons à mentionner votre nom complet ainsi que 
le numéro que la Caisse vous a attribué.

New York

En personne*

 37e étage

 UNJSPF
 s/c United Nations

 USA
*

rendez-vous.

En personne*

 Bâtiment du pont de Nemours
 Chemin du Pavillon 2
 1218 Grand Saconnex
 Suisse

 UNJSPF
 s/c Palais des Nations
 CH-1211 Genève 10, Suisse

Si vous souhaitez vous rendre à la Caisse 
en personne, veillez noter que le bureau 
de Genève est ouvert tous les jours de  

électronique pour prendre rendez-vous.



UNJSPF 19

les dernières versions des formulaires administratifs, des Statuts et du Règlement de la Caisse, des livrets 
thématiques et des résumés des dispositions applicables, la liste des membres du Comité mixte, la lettre 
annuelle et le rapport annuel de la Caisse et les derniers renseignements concernant la présentation 
annuelle de la déclaration de situation. Vous pouvez consulter votre relevé annuel et établir vous-même 
une estimation des prestations auxquelles vous pourriez avoir droit. Vous trouverez également sur le 
site internet les dernières informations concernant les indices des prix à la consommation et les taux de 
change. Nous vous encourageons à consulter d’abord le site internet pour toutes les questions que vous 
auriez à poser au sujet de votre pension.

joindre un employé d’une part, et du nombre croissant de personnes se rendant à la Caisse d’autre 
part, nous vous recommandons vivement d’envoyer votre demande à l’une des adresses électroniques 

 
«Formulaires», une liste des formulaires utilisés 
par la Caisse.

Les formulaires les plus fréquemment utilisés 

versement résiduel

des pensions

Les nouveaux Statuts, Règlement et système 
d’ajustement des pensions ont été mis sur le 
site internet. Pour y accéder, cliquez sur le lien 

le site internet:

quelles ils auraient droit en monnaie locale selon 

de situation.
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Faites attention aux courriels qui vous demandent des renseignements personnels ou qui vous donnent 

peuvent à première vue sembler être authentiques et émaner des Nations Unies, ils ne le sont pas et vous 
ne devez pas y répondre.

d) Nouveau site de la Division de la gestion des investissements

La Division de la gestion des investissements a ouvert en 2012 son propre site internet (en langue anglaise 

rendement ainsi que sur les pratiques de la Division et les questions de gouvernance la concernant. Le 

unjspf.org/index.html.

9. Réunions
Dates des principales réunions prévues en 2013

Comité mixte

Comité d’audit

Session conjointe du comité d’actuaires et du comité des placements

7 mai
Comité d’actuaires

10-12 juin

Comité des placements

6 mai
15 juillet

15 janvier
23 avril
25 juin
8 octobre

la présente lettre et les dispositions des Statuts et du Règlement de la Caisse, toute décision éventuelle 

dans cette lettre.

Rappel: La Caisse n’enverra ni ne vous demandera jamais des données personnelles comme votre 
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Mme R. Sabat r.sabat@iaea.org

nonyedim@isa.org.jm

Centre international d’études pour la 
conservation et la restauration des biens 

M. B. Pisani bp@iccrom.org

 Mme F. Misiti misiti@icgeb.org

PensionSecretariat@icc-cpi.int

l.orebi@ifad.org

Mme K. Balram ou 
M. D. Myint dmyint@icao.int

Mme D. 
Mapondera 

unjspf@un.org

(participants internationaux et participants 

Mme K. 
Guseynova

M. R. Dotzauer r.dotzauer@unido.org

l’éducation, la science et la culture 

M. R. Arnitis hq@eppo.int ou 
madene@eppo.int

Mme C. McGarry pension@ilo.org

M. A. Nathoo anathoo@imo.org

Mme P. Geddes

Mme B. Sperandio 
de Llull

Mme C. Molina 

Tribunal international du droit de la mer M. K. K. Gaba gaba@itlos.org

Tribunal spécial pour le Liban Mme M. Kashou stl-pension-secretariat@un.org

Mme A. Lorber-



UNJSPF22

mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et de son comité permanent.

de conseils peuvent s’adresser à la Fédération, aux membres de son secrétariat et aux associations qui en 

région où il n’existe pas d’association d’anciens fonctionnaires internationaux peuvent s’enquérir auprès 

procédure à suivre pour créer une association d’anciens fonctionnaires internationaux dans leur pays de 
résidence.

Vous trouverez des renseignements détaillés sur les moyens de contacter la Fédération et les associations 

Président

Roger Eggleston
roger.eggleston@gmail.com 

Secrétariat

Bureau A.265 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse

Secrétaire

Jayaraman Sundaresan 
Bureau A.265 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse

Secrétaire adjointe

Room DC1-580, 
United Nations 

États-Unis

ontall@un.org

Trésorier

Michael Atchia 

Katia Chestopalov 
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Helene Hasselbalch hhgrande@gmail.com 

Ahmed Hussain ahmed.hussainbd@gmail.com 

Linda Saputelli saputelli@un.org 

josianetaillefer@hotmail.com 

adamapierretraore@yahoo.fr 

Groupe de travail permanent sur l’assurance maladie et les soins de longue durée

roger.eggleston@gmail.com 

Linda Saputelli
saputelli@un.org 

Roger Eggleston roger.eggleston@gmail.com 

Mary Johnston 

yifat123@yahoo.com 

Suppléants

Katia Chestopalov

M. Seenappa mseenappa@yahoo.com 
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indiquées sont exprimées en heure locale et qu’il faut par conséquent tenir compte des différences de 

Asociación de Ex- Funcionarios de las 
Naciones Unidas de Argentina  

 
 

 

 
 

 
 

 
c/o Mary C. Johnson  

 

 

 
 

 
aricsa@iaea.org

Association of Former United Nations  
Staff of Bangladesh  

c/o UNDP
 
 

Sher-e-Bangla Nagar, Agargaon,  

 
ahmed.hussainbd@gmail.com  
afunsob@gmail.com

Asociación Boliviana de Ex Funcionarios de 
las Naciones Unidas

 

La Paz

 
mampuero@enteinet.bo

 

Centro 20080-002
Rio de Janeiro RJ

 
jcalexim@terra.com.br
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Association des anciens  
fonctionnaires des Nations Unies  

01 BP 135

 
aafnubf@yahoo.fr

Cameroun

aricscam@yahoo.com

Canada

Association canadienne des anciens 
fonctionnaires internationaux

Chili

Asociación de Ex-Funcionarios de Naciones 

 

 
Santiago de Chile

 

 
 

 
asociacion.jubilados@cepal. org

Colombie

Asociación de Pensionados de Naciones 
Unidas en Colombia

 

Avenid 82 No 10-62,

NN.UU.- UNDP
Bogota, D.C.

 
asopenuc@hotmail.com

Congo

Association congolaise des anciens 
fonctionnaires des Nations Unies  

CG-Brazzaville

 

Costa Rica

Asociación Costarricense de ex Funcionarios 
 

jorjul@racsa.co.cr
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Cuba

Asociación de Ex Funcionarios de las 

c/o UNDP
Grand Central Station

 

 
registry.cu@undp.org  
aefnuc.cub@undp.org

Association of Former  

Le Caire

 
 

Permanence téléphonique tous les jours  
 

Asociación Ecuatoriana de Ex Funcionarios  
del Sistema de Naciones Unidas  

 
Quito

 
 

 
ccea@impsat.net.ec

 
 

Room DC1-0580
United Nations

 
 

Éthiopie

 

c/o Economic Commission for
Africa

Addis-Abeba

 
tteshome@uneca.org

Prière d’envoyer tout message 
électronique à l’adresse 

Association des anciens fonctionnaires de 

1, rue Miollis
FR-75732 Paris Cedex 15 afus@unesco.org



UNJSPF 27

Association of Personnel of the United Nations 

Solomou 25
Athènes GR-10682

helenargalias@netone.gr

Association of Former United Nations 

Bangalore
afunpi@hotmail.com 
dvnarasimhan@yahoo.co.in

United Nations Pensioners’ Association 

jpndh@yahoo.com

Association of Former United Nations 

un.pension.id@undp.org

c/o M. Michael Suess

ffoa@fao.org 

Viale Maestri del Lavoro 10 foa@itcilo.org
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Nairobi 00200

anastasia.gianopulos@unon.org 
Adresser le courriel à l’adresse indiquée 
ci-dessus, avec copie à 

Liban

Box 11-8575

Complex
Jalan Dungun

Kongmei2@gmail.com

Association malienne
des anciens fonctionnaires internationaux 

c/o PNUD

Botanical Garden, Royal Road
Melrose

Asociación de Ex Funcionarios 
de las Naciones Unidas en México

Apartado Postal 6-718
Mexico D.F. 11570

afpnu.mexico@cepal.org 
jl.garnica.afpnu@hotmail. com

Civil Servants in Myanmar
registry.mm@undp.org
La correspondance doit être adressée au 
PNUD. Le courriel doit être précédé 

«Kindly pass this to U Hla Min, Focal Point 
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Nicaragua

Asociacion de Ex-Funcionarios de Naciones 

c/o UNDP
Apartado Postal 3260
Managua

ttdila@hotmail.com

Nigéria

Association of Former United Nations 

Lagos

N.Z. Association of Former 

c/o Dr. Rex Billington

Green Bay

rex.billington@clear.net.nz

Pakistan

St. No 11
Sector E-7 m.mateenuddin@gmail.com ou 

Asociación Paraguaya de Ex Funcionarios 

UN Building Basement 
Naciones Unidas
Saravi esq. Av. Mariscal López

Asunción

Putenburgerlaan 81H 
NL-3812CC Amersfort

peut être adressée par courrier électronique 
soit au secrétariat, comme indiqué ci- dessus, 
soit à l’une des adresses indiquées
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Pérou

Asociación de Ex Funcionarios de las 

c/o Fernando Quevedo 
Complejo Pérez de Cuéllar 
Av. del Ejército 750
Magdalena

fgquevedog@gmail.com 
zuniganora@hotmail.com

Philippines

c/o UNDP, 30th Floor, 
RCBC Plaza, Sen. Gil Puyat 
Cor. Ayala Avenue

Association des retraités 
des Nations Unies au Congo

Kinshasa/Gombe

arnuc@yahoo.fr

British Association of Former United Nations 

Kingham

Somalie

UN Pensioners Association

c/o UNDP-Somalia

Nairobi, Kenya 

Sri Lanka

c/o Mr. R.S. Seneviratne
8/1, Charles Drive
Colombo 3

rssenev@gmail.com

Suisse

Association des anciens fonctionnaires 
internationaux/ Association of Former 

Bureau A.265
Palais des Nations
1211 Genève 10
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Tanzanie

United Nations Pensioners’ Association  

Dar es Salaam

Thaïlande

Ground Floor UNCC 
United Nations Building 

36B, Schersa Street, Apartment 127
Kiev 01133

Asociación de Ex-Funcionarios 
de las Naciones Unidas en Uruguay 

c/o UNDP
Javier Barrios Amorín 870 P.3
Casilla de Correo 1207

11200 Montevideo

autres organisations du système des Nations Unies (ainsi qu’à leurs conjoints, veufs ou veuves, et autres 

Nations Unies et qu’ils soient ou non membres de l’Association. Le Conseil d’administration du Fonds 

Fonds pour le paiement des cotisations d’adhésion. Le Conseil d’administration doit pouvoir contrôler 
la validité d’une demande et le demandeur sera éventuellement mis en contact avec un membre de la 

 BAFUNCS Benevolent Fund

 Royaume-Uni
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plein appui de cette dernière et lui soumettre tout problème rencontré individuellement ou collectivement 
par leurs membres. La Fédération leur sera reconnaissante de présenter ces problèmes de manière 
circonstanciée, en vue de faciliter la recherche d’une solution.

United Nations Assistance Association of Belarus 
sobolev@cci.by

Mme Jeanne Azalin 
c/o PNUD 01 
BP 506 
Cotonou

Jazanlin@yahoo.fr

Président provisoire

M. Armando Duque González aduqueg@hotmail.com

Ghana

Accra

Népal

Retired United Nations Staff 

Katmandou

Niger

Association des anciens fonctionnaires 

Maison des Nations Unies
Niamey

aritoubo1er@hotmail.com



UNJSPF 33

Portugal

Association portugaise d’anciens  

ou M. Castro de Almeida 

Rua Viriato, no 7, 7ème 
Lisbonne

gomes@ilo.org 
castroalmeida@netcabo.pt

Sénégal

Association sénégalaise des anciens 

Togo

Association des anciens fonctionnaires du 

c/o PNUD 

Lomé

pascagbo@yahoo.fr

Zambian Association of UN Former 

c/o UNDP 

aisément accessibles et sont parfois en mesure de fournir une aide particulière aux anciens fonctionnaires 

et représente les anciens fonctionnaires de toutes les organisations du système des Nations Unies, des 

Avenue Appia 20 
CH-1211 Genève 27

Bureau 6-8 

CH-1211 Genève 22 anciens@ilo.org
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Bureau V-23 

CH-1211 Genève 20

retraites@itu.int
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Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10

Case postale 2300 
CH-1211 Genève 2

défend les intérêts de ses membres et les tient informés des faits nouveaux qui sont susceptibles de les 

Une assistance peut également être obtenue auprès de la Caisse de versements spéciaux, qui a été créée 
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