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Statement of the Vice Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 
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United Nations Joint Staff Pension Fund 

(ACABQ report A/73/849; related reports: A/73/9, A/C.5/73/3, A/73/5/Add.16 and A/73/342) 

 

Madam Chair, 

 

 I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report (A/73/849) on the United 

Nations Joint Staff Pension Fund.  

 

           The Advisory Committee notes that the Pension Fund has been able to speed up its 

processing of cases in 2017 and 2018 so far; however, it also notes a continued delay in the 

receipt of payment by some retirees and beneficiaries. The Committee therefore, recommends 

that the General Assembly request the Secretary-General and the Pension Board to take 

concrete steps to address the relevant issues raised by the Board of Auditors in its current and 

previous reports. 

 

             While acknowledging an improvement in the overall vacancy situation of the Fund, 

the Committee notes with regret a high level of vacant posts among the General Service of the 

Fund Secretariat and expects that appropriate measures will be taken to fill all vacant posts 

expeditiously. 
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              With regard to the amendments to the Regulations of the Fund proposed by the 

Pension Board, the Advisory Committee is of the view that the adoption of these amendments 

would have legal consequences, and therefore trusts that they will be considered by the 

appropriate bodies of the General Assembly. 

 

                The Committee welcomes the investment performance of the Fund in 2017 as well 

as the efforts to diversify the Fund’s investment profile, and recommends that the General 

Assembly request the Secretary-General to include detailed information on the long-term 

strategy, performance and factors affecting this performance in the next report on the Fund’s 

investments. 

  

 

Thank you, Madam Chair. 
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Déclaration du Vice-Président 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 
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Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 

(Rapport du CCQAB : A/73/849 ; rapports correspondants : A/73/9, A/C.5/73/3, 

A/73/5/Add.16 et A/73/342) 

 

Madame la Présidente, 

 

 

 

 J’ai le plaisir de présenter à la Commission le rapport du Comité consultatif (A/73/849) 

sur la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. 

 

 

 

 Le Comité consultatif note que la Caisse des pensions a été en mesure d’accélérer le 

traitement des dossiers en 2017 et jusqu’à ce jour en 2018 ; il constate toutefois que des retards 

continuent d’être enregistrés dans le versement des fonds à certains de ses nouveaux 

bénéficiaires et retraités. Le Comité recommande donc que l’Assemblée générale prie le 

Secrétaire général et le Comité mixte de prendre des mesures concrètes pour remédier aux 

problèmes recensés dans le rapport actuel et dans les rapports précédents du Comité des 

commissaires aux comptes. 

 

 

 

 Tout saluant l’amélioration du taux global de vacance de postes à la Caisse, le Comité 

déplore que le nombre de postes vacants dans la catégorie des services généraux ait augmenté 

au secrétariat de la Caisse et compte que les mesures voulues seront prises afin de pourvoir 

tous les postes vacants dans les meilleurs délais. 
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 En ce qui concerne les modifications que le Comité mixte propose d’apporter aux 

Statuts de la Caisse, le Comité consultatif estime que leur adoption aura des conséquences 

juridiques, et compte donc qu’elles seront soumises à l’examen des organes compétents de 

l’Assemblée générale. 

 

 Le Comité se félicite du rendement des investissements de la Caisse en 2017, ainsi que 

des efforts déployés pour diversifier son portefeuille, et recommande que l’Assemblée générale 

prie le Secrétaire général de lui présenter des informations détaillées sur la stratégie 

d’investissement à long terme, le rendement et les facteurs influant sur ce rendement dans son 

prochain rapport sur les investissements de la Caisse. 

 

 Je vous remercie, Madame la Présidente. 

 


