
Note for FAFICS members 

 

Dear Colleagues, 

Some time has passed since we concluded the FAFICS Council and the Pension Board in Rome. 

We all have received a number of key documents highlighting the outcome of both events and a 

whole host of key information material has landed on our desks. The Council Report is our primary 

record of our lively discussions and important decisions taken by our key Governing Body. 

As you know the Pension Board (PB) report which summarizes all the key decisions taken during 

its annual session in Rome is now going through the usual governance process being reviewed 

critically by the Advisory Committee on Accounting and Budgetary Questions (ACABQ) and later 

will go under consideration by the Fifth Committee of the UN General Assembly for its final 

pronouncement. 

In this regard, we all have received (and this was a first time in the history of the PB) a Pension 

Board Communiqué highlighting the key subjects discussed and the outcome of the discussion. This 

was released by the Chairperson of the PB in conjunction with the UN Pension Fund management 

in the exclusive interest of transparent information for the PB stakeholders and naturally without 

any prejudice for the authority of the UN General Assembly (UNGA) to reach its determinations on 

the individual issues and its final resolutions.  

The Federation has arranged for the full circulation to its membership of the Communiqué and I 

encourage all our members to read carefully this informative document. 

We also received the report by the Office of Internal Oversight Services (OIOS) on the audit of the 

governance structure of the Pension Board which focused on a number of key governance issues. 

Despite the title of the audit which refers to the Pension Board as auditee in its entirety, the focus of 

the audit seems overly on FAFICS.  I will not go through the individual subjects covered by this 

document but I cannot avoid mentioning the one subject which we consider of the utmost 

importance for the life of the Federation, that is recommendation 3 of the comprehensive audit by 

the OIOS 

This recommendation states that The Board should determine the number of seats to be allotted to 

retiree representatives and facilitate their direct election as full Board members with voting rights 

to ensure transparent and democratic representation of beneficiaries and their interests. 

The Board, with the exception of the UNSPC participants, rejected this recommendation because, 

the granting of voting rights to FAFICS’s representatives would undermine the tripartite nature of 

the Board itself, because FAFICS is unaffiliated with the governance structure of the Board and 

because it suggests direct elections by some 70000 retirees. We strongly objected to this 

recommendation as part of the debate at the PB. We stressed the independent nature of our 

Federation, which is unaffiliated to the governance of the Board, is not part of its tripartite structure 

of the PB and lastly because we believe our current indirect electoral system ensures democracy, 

inclusiveness and the selection of qualified representatives. Opting for a worldwide mechanism of 



selection with direct vote by some 70000 retirees around the world and bypassing the country 

retiree associations will be extremely costly, would not help retirees in identifying suitable 

candidates and lastly it will disrupt the structure of our Federation.  Again I encourage all to review 

the Pension Board report now public and available. 

We will have ample opportunities to debate on the outcome of the PB and I will initiate a review 

with the colleagues in the FAFICS Bureau on this important topic. 

I shall like now to turn to my personal involvement as President in the current activities in the 

aftermath of the PB. As you know the PB report goes through a review and endorsement process 

leading to the final approval by the UNGA. The ACAQB and the Fifth Committee are an essential 

part of this process and there is a strong need to have our voice heard in this regard. I am heavily 

involved in this effort, I have already visited in New York in September and I plan to go again 

before the end of the year. 

Some of you are concerned that we ensure full transparency along the way and I wish to reassure all 

of you that this is also my concern. While I would not elaborate on the Federation activities at this 

stage, to protect their effectiveness, I am fully engaged in ensuring full disclosure in due course. I 

count on your confidence in the Federation  

In the next months ahead, the Federation will continue its efforts to protect its interests and those of 

the over 70000 retirees around the world we represent. It is a big challenge for all of us and the 

Federation needs our unbiased, passionate support all along. 

I hope this message addresses some of your expectations and, together with our Secretary Pierre 

Sayour, I remain vigilant on key developments of direct relevance to us.  

I wish all a fruitful work in the associations you represent. 

Best regards. 

Marco Breschi 

President                                                     

  



Note à l'intention des membres de la FAAFI 

 

Chers collègues, 

Un certain temps s'est écoulé depuis que nous avons conclu le Conseil de la FAAFI et le Comité 

Mixte de la Caisse des Pension à Rome. 

Nous avons tous reçu un certain nombre de documents clés mettant en lumière les résultats de ces 

deux événements et toute une série de documents d'information ont été transmis. Le rapport du 

Conseil est le premier compte rendu de nos discussions animées et des décisions importantes prises 

par notre principal organe directeur. 

Comme vous le savez, le rapport du Comité mixte qui résume toutes les principales décisions prises 

au cours de sa session annuelle à Rome fait actuellement l'objet d'un examen critique par le Comité 

consultatif pour les questions comptables et budgétaires (CCQAB) et sera ensuite examiné par la 

Cinquième Commission de l'Assemblée générale pour décision. 

À cet égard, nous avons tous reçu (et c'était la première fois dans l'histoire du Comité mixte) un 

communiqué du Comité mixte mettant en lumière les principaux sujets abordés et les résultats de la 

discussion. Ce document a été publié par le Président du Comité mixte en collaboration avec la 

direction de la Caisse des pensions dans l'intérêt exclusif de fournir une information transparente 

pour les parties prenantes du Comité mixte et naturellement sans préjudice de l'autorité de 

l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) pour prendre ses décisions sur points particuliers 

et des résolutions finales.  

La Fédération a fait en sorte que le Communiqué soit distribué à tous ses membres et j'encourage 

tous nos membres à lire attentivement ce document d’information. 

Nous avons également reçu le rapport du Bureau des services de contrôle interne (BSCI) sur l'audit 

de la structure de gouvernance du Comité mixte, qui portait sur un certain nombre de questions 

essentielles. Malgré le titre de l'audit, qui fait référence au Comité mixte en tant qu'entité vérifiée 

dans son intégralité, l'accent de l'audit semble trop mis sur la FAAFI.  Je ne passerai pas en revue 

les différents sujets abordés dans le présent document, mais je ne peux m'empêcher de mentionner 

celui que nous considérons de la plus haute importance pour la vie de la Fédération, à savoir la 

recommandation 3 de l'audit approfondi du BSCI. 

Cette recommandation stipule que le Comité mixte devrait déterminer le nombre de sièges à 

attribuer aux représentants des retraités et faciliter leur élection directe en tant que membres à part 

entière du Conseil avec droit de vote afin de garantir une représentation transparente et 

démocratique des bénéficiaires et de leurs intérêts. 

Le Conseil d'administration, à l'exception des représentants des participants au Comité des Pensions 

de l’ONU, a rejeté cette recommandation parce que l'octroi de droits de vote aux représentants de la 

FAAFI saperait le caractère tripartite du Comité mixte lui-même, parce que les représentants de la 

FAAFI ne sont pas affiliés à la structure de gouvernance du Comité mixte et parce qu'elle propose 

des élections directes par quelque 70000 retraités. Nous nous sommes vivement opposés à cette 



recommandation dans le cadre du débat au Comité mixte. Nous avons souligné le caractère 

indépendant de notre Fédération, qui n'est pas affiliée à la gouvernance du Conseil, ne fait pas partie 

de sa structure tripartite du Comité mixte et enfin parce que nous croyons que notre système 

électoral indirect actuel garantit la démocratie, l'inclusion et la sélection de représentants qualifiés. 

Opter pour un mécanisme de sélection mondial avec vote direct par quelque 70000 retraités dans le 

monde entier et contourner les associations de retraités du pays serait extrêmement coûteux, 

n'aiderait pas les retraités à trouver des candidats appropriés et, enfin, perturberait la structure de 

notre Fédération.  Encore une fois, j'encourage tout le monde à examiner le rapport du Comité 

mixte qui est maintenant public et disponible. 

Nous aurons amplement l'occasion de débattre des résultats du Comité mixte et j'entreprendrai un 

examen avec les collègues du Bureau de la FAAFI sur cet important sujet. 

J'en viens maintenant à mon implication personnelle en tant que Président dans les activités en 

cours à la suite du Comité mixte. Comme vous le savez, le rapport du Comité mixte fait l'objet d'un 

processus d'examen et d'approbation qui mène à l'approbation finale par l'AGNU. Le CCQAB et la 

Cinquième Commission jouent un rôle essentiel dans ce processus et il est indispensable que nous 

nous fassions entendre à cet égard. Je suis très impliqué dans cet effort, je me suis déjà rendu à New 

York en septembre et j'ai l'intention d'y retourner avant la fin de l'année. 

Certains d'entre vous sont préoccupés par le fait que nous assurons une transparence totale tout au 

long du processus et je tiens à vous assurer que c'est également mon souci. Bien que je ne m'étende 

pas dans ce message sur les activités de la Fédération à ce stade, pour en protéger l'efficacité, je 

m'engage pleinement à en assurer la divulgation complète en temps opportun. Je compte sur votre 

confiance en la Fédération  

Au cours des prochains mois, la Fédération poursuivra ses efforts pour protéger ses intérêts et ceux 

des plus de 70000 retraités que nous représentons dans le monde. C'est un grand défi pour nous tous 

et la Fédération a besoin de notre soutien impartial et passionné. 

J'espère que ce message répond à certaines de vos attentes et, avec notre secrétaire Pierre Sayour, je 

reste vigilant sur les développements clés qui nous concernent directement.  

Je souhaite à toutes et à tous un travail fructueux dans les associations que vous représentez. 

Meilleures salutations. 

Marco Breschi 

Président 

 

 


