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Avant-propos

J’ai l’honneur de présenter ci-après une Charte de management pour la gestion de la
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies dans laquelle figurent
les buts, objectifs et plans d’action correspondants proposés pour le reste de l’exercice
biennal en cours et l’ensemble de l’exercice biennal 2002-2003.

Le présent document doit servir de cadre à toutes les mesures prises à l’avenir et de
base à des rapports concrets et plus étroits entre la direction de la Caisse et le Comité
mixte.

Dans l’établissement de la présente Charte, on s’est surtout concentré sur les moyens
qui permettront à la Caisse d’être plus à l’écoute de ses clients et sur les méthodes de
gestion qui lui permettront de mieux répondre à leurs attentes. Mettre au premier
plan la satisfaction du client, c’est bien sûr être fermement déterminé à contrôler la
qualité des services fournis, à rendre l’information aisément accessible, à offrir
rapidement des réponses fiables et à assurer une transparence totale. Tous ces aspects
sont abordés dans un plan d’action détaillé que le personnel et la direction sont prêts
à s’engager à mettre en oeuvre intégralement.

Les rapports nécessaires et continus et les contacts entre la Caisse et chacune des
organisations affiliées doivent être améliorés. Les mécanismes que nous mettons en
place pour être à l’écoute des organisations, les impliquer dans nos nouveaux projets
et avoir suffisamment de souplesse et de capacité d’adaptation, en particulier dans les
domaines de l’informatique et des politiques de communication, pourraient être
déterminants pour le maintien et le renforcement de ces rapports.

La Charte présente les buts généraux de la Caisse : services fournis promptement,
gestion à coûts maîtrisés des pensions et bonne stratégie de gestion des placements.
Tous ces facteurs sont de nature à assurer la compétitivité de la Caisse à long terme.
En prenant pour référence nos concurrents les plus compétitifs et en mettant en place
un système de reporting de premier ordre, nous pourrons faire la preuve de cette
compétitivité.

La création d’un style de gestion fondé sur l’ouverture et axé sur les résultats sera au
coeur de la nouvelle orientation de la Caisse, inspirée du secteur privé. Mettre
davantage l’accent sur l’évaluation des résultats et publier périodiquement des
rapport et bilans de  gestion, tout en faisant fond sur les méthodes de gestion
administrative efficaces déjà en place, nous aidera à responsabiliser les gestionnaires.

Dans la mesure où certains des objectifs proposés ont des incidences budgétaires, le
plan d’action ne pourra être mis en oeuvre intégralement que si les ressources
demandées sont disponibles.

La Charte concerne l’ensemble des activités de la Caisse, y compris les placements.
Toutefois, compte tenu des responsabilités distinctes assignées à l’Administrateur et
au Secrétaire général par les Statuts de la Caisse, les buts et objectifs et le plan
d’action proposés par l’Administrateur pour la gestion des placements sont
subordonnés à l’approbation du représentant du Secrétaire général de l’ONU.

Bernard Cochemé
Administrateur

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies
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Introduction
La Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies est une caisse créée par
l’Assemblée générale des Nations Unies pour assurer des prestations de retraite, de décès
ou d’invalidité et des prestations connexes au personnel de l’Organisation des Nations
Unies et des autres organisations affiliées.

En complément des Statuts et du Règlement administratif de la Caisse, la Charte de
management à pour objectif de définir un ensemble de priorités et d’actions pour la
gestion de la Caisse. Fondée sur les vues communes du Comité mixte de la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies et du Secrétariat de la Caisse, et
en tenant compte de leurs responsabilités distinctes mais étroitement liées, la présente
Charte affirme un engagement déterminé à faire de la Caisse des pensions un
organisme réellement orienté vers le service à ses clients/mandants.

Adoptée pour une période de trois ans, allant du moment présent à la fin de l’année
2003, la présente Charte arrête des objectifs clairs à atteindre au cours de cette période et
un plan d’action correspondant. Mettant davantage en exergue les engagements et plans
d’actions des gestionnaires, elle devrait faciliter le contrôle de leurs activités et
l’évaluation de leurs résultats. Elle constitue donc la base d’une relation concrète et
continue entre le Comité mixte et le Secrétariat de la Caisse.

Énoncé de mission et grandes orientations
Notre mission est de gérer la Caisse des pensions sous l’autorité du Comité mixte et
d’assurer le paiement des pensions et d’autres prestations connexes aux retraités et
autres bénéficiaires dans des conditions optimales sur le plan de la sûreté, de l’efficacité,
de la responsabilité et de la transparence, et conformément aux normes les plus strictes
de performance, de compétence et d’intégrité.
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Défis à relever
Il convient de tenir compte des changements importants  qui affectent l’environnement
dans lequel fonctionne la Caisse des pensions. Certains changements ont été mis en
évidence au début de ce nouveau millénaire dans de nombreuses études sur les mutations
rapides touchant les sociétés, les modèles d’emploi, les priorités sociales, la croissance
économique, les marchés financiers et les attitudes culturelles; d’autres ont trait aux
besoins à long terme de la Caisse des pensions elle même et des groupes qu’elle sert.

Un groupe de travail créé par le Comité mixte en 2000 a été chargé de procéder à un
examen complet des dispositions relatives aux prestations de la Caisse.  Dans le cadre de
son examen, il étudie les tendances à long terme des politiques en matière de ressources
humaines et de régimes de pensions, aux niveaux tant national qu’international; il
présentera ses recommandations finales au Comité mixte en 2002.

Du point de vue de la gestion, il ne fait aucun doute que la Caisse aura à surmonter des
difficultés de taille dans les années à venir.

– L’allongement de l’espérance de vie, conjugué au fait que la génération du
« baby-boom » approche de l’âge de la retraite, se traduit par un alourdissement de la
charge de travail pour tous les fonds de pensions. Pour la Caisse, on estime que le
nombre de prestations servies va augmenter d’environ 14 % entre la fin de 2000 et la
fin de 2003, passant de 48 069 à 54 882. Sur la base des données d’expérience
relatives à la période 1989-2000, on s’attend à ce que le nombre total de participants
actifs passe de 74 432 à la fin de 2000 à 80 351 à la fin de 2003. Le rapport du nombre
de participants actifs au nombre de bénéficiaires, actuellement d’environ 1,5 à 1,
continuera de diminuer.

–Un ensemble de règles plus complexe, lié aux efforts de la Caisse pour assurer
des pensions à des bénéficiaires résidant dans plus de 190 pays, ainsi qu’à des
décisions prises dans le passé pour réduire les dépenses ou satisfaire des
revendications sociales pressantes en faveur de nouvelles catégories de bénéficiaires,
fait que les gestionnaires auront besoin de plus de temps, et d’une formation sans
cesse renouvelée, pour pouvoir faire face avec compétence à la complexité croissante
des questions à traiter.

–Tous les intéressés exigent une communication et des contacts mutuels plus
fréquents et de meilleure qualité et s’attendent à pouvoir obtenir aisément et sans
délai des informations et des conseils personnalisés.

Lorsque les pensions annoncées sont ajustées de temps en temps en fonction des
réalités économiques et démographiques, fournir des renseignements à jour à ceux
qui les demandent doit être considéré comme une priorité. De meilleurs services
d’information et des relations plus étroites avec les clients compteront probablement
autant, sinon plus, que le versement ponctuel des pensions, attente fondamentale et
traditionnelle des bénéficiaires. Les différentes options prévues par les Statuts de la
Caisse et offertes aux participants et bénéficiaires potentiels supposent que les
intéressés disposent, pour faire leur choix, d’estimations personnalisées assorties de
renseignements clairs, pertinents et à jour. Il faudra  offrir davantage de services
personnalisés et des services plus adaptés pour mieux faire face à l’accroissement du
nombre de personnes  âgées et très âgées, et aux problèmes nouveaux que va poser
cette évolution.
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–La Caisse va devoir compter davantage sur les revenus de ses placements.
Du fait du vieillissement démographique la Caisse s’approche d’une situation de
maturité oû le déséquilibre entre les cotisations et les versements sera de plus en plus
marqué. De ce fait, les résultats financiers et la sûreté des placements prendront
plus d’importance. On peut supposer que les mécanismes de prise de décisions en
matière de placements et la gestion de l’actif et du passif, en tant que moyen de
veiller à ce que la Caisse atteigne son objectif stratégique, c’est-à-dire qu’elle puisse
tenir ses engagements financiers, seront plus étroitement surveillés et feront l’objet
d’examens périodiques plus fréquents.

–L’utilisation intensive de moyens informatiques de pointe pour le traitement
des prestations, la recherche de renseignements, l’accès direct des intéressés aux
informations les concernant, et l’accès en ligne aux systèmes informatiques des
organisations affiliées nécessitera un système de gestion des  pensions qui soit
plus ouvert et pleinement intégré à un vaste réseau mondial sur Internet.

– Statistiques  et  études  devront être développées pour faire face à la
demande croissante de projections financières à moyen et long terme; il faudra aussi
disposer de différents scénarios et de modèles prospectifs pour pouvoir prévoir
l’évolution de la Caisse et asseoir les décisions futures sur des bases solides.

–La Caisse devra veiller à préserver son  image de marque d’institution solide
dans un environnement caractérisé par la croissance des risques
financiers et opérationnels. Verser des pensions et d’autres prestations  dans 27
devises différentes à des bénéficiaires de plus en plus divers et résidant dans plus
de 190 pays présente des risques juridiques et administratifs considérables; en
outre, la Caisse devra faire la preuve que des contrôles internes stricts sous-
tendent le rôle fiduciaire qui lui est confié, ainsi que les fonctions dont elle doit
s’acquitter quant à la sauvegarde des droits à pension et à la tenue à jour des
dossiers de plus de 122 000 personnes.

Buts et objectifs en matière de gestion
Objectif 1
Renforcer la direction et la supervision générales des opérations et des
activités de la Caisse, par le Bureau de l’Administrateur. Pour atteindre cet
objectif, il faudra :

a) Mettre en place des politiques et des directives générales clairement définies et
veiller à ce qu’elles soient respectées et appliquées par toutes  les entités du
Secrétariat de la Caisse;

b) Renforcer le système de délégation de  responsabilités  grâce à des mécanismes de
contrôle efficaces, notamment des rapports réguliers au Bureau de l’Administrateur
sur les résultats, progrès et problèmes éventuels;

c) Promouvoir une culture axée sur les résultats en veillant à ce que tous les cadres
hiérarchiques indiquent bien à leurs collaborateurs ce que l’on attend d’eux et quels
sont les objectifs à atteindre;

d) Assurer une coordination centrale directe pour la mise en oeuvre de l’ensemble du
plan d’action de la Caisse.

IV
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Objectif 2
Mettre en place un système d’information sur Internet pour que la Caisse puisse,
conformément à ses objectifs, fournir des services de première qualité à ses clients et
partenaires, en accordant la plus grande attention à l’exactitude et à la sûreté de
l’information, ainsi qu’à l’efficacité et au rapport coût-efficacité.

Pour que cet objectif puisse être atteint, il faudra que des moyens informatiques
fiables soient mis en oeuvre afin que l’information circule bien entre la Caisse et les
participants, les bénéficiaires, les organisations affiliées, etc.

La Caisse devra prendre des engagements quantifiables en ce qui concerne la qualité
des services et les résultats.  Il s’agira aussi de veiller à la maintenance du patrimoine
technologique, en gérant sa croissance à long terme, et en tenant compte de
l’impératif de fiabilité, des exigences des clients,  de la protection de la sécurité de
l’information, de la qualité des services rendus par les fournisseurs et de leurs coûts.

La direction devra veiller à assurer les contacts et les consultations nécessaires avec
tous ceux pour qui les changements technologiques auront des incidences, et faire en
sorte que chaque projet soit mené dans le respect le plus strict des tâches,
responsabilités et délais préalablement définis de façon claire. Tous les intéressés
devront être informés régulièrement des résultats.

Objectif 3
Veiller à ce que les clients reçoivent des services de qualité dans des délais
raisonnables. Pour atteindre cet objectif, il faudra :

a) Mieux communiquer avec les organisations affiliées;
b) Mieux communiquer avec les participants et les bénéficiaires;
c) Renforcer le rôle du bureau de Genève.

Objectif 4
Mettre au point une politique de placement et une stratégie de répartition des
avoirs qui correspondent à l’objectif stratégique de la Caisse : être en mesure de
tenir ses engagements financiers. Préserver les avoirs de la Caisse et répondre aux
attentes fondées sur les hypothèses actuarielles sont des objectifs fondamentaux, de
même que satisfaire aux quatre critères suivants : sécurité, rentabilité, convertibilité et
liquidité des placements.

Objectif 5
Mettre en place, pour la direction et la gestion au jour le jour des activités
opérationnelles de la Caisse, à New York et à Genève, un système coordonné et axé
sur les résultats :

a) Améliorer la gestion, la direction et la formation du personnel et, pour ce faire :

i) Rationaliser les méthodes d’organisation du travail et de suivi des résultats et
veiller à leur application cohérente, mettre en place des méthodes d’évaluation et
de suivi et veiller à ce que le personnel soit informé des éléments qui seront pris en
considération au moment oû leurs résultats seront évalués;

ii) Mettre au point un système de tableaux de bord pour le suivi de l’ activité et des
performances;

iii) Encourager et renforcer les attitudes qui vont dans le sens d’un meilleur service
à la clientèle en permettant à tous les membres du personnel de participer à des
formations visant à promouvoir l’esprit d’équipe et la créativité;
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iv) Planifier, organiser et hiérarchiser les activités opérationnelles tout en mettant
l’accent sur la coordination et le plus haut degré d’efficacité, conformément aux
objectifs de la Caisse;

v) Établir des systèmes administratifs internes pour que toutes les descriptions de
postes et tous les formulaires puissent être établis ou complétés sous forme
électronique et conservés dans un répertoire central;

vi) Désigner des responsables de processus qui seront chargés de donner des avis,
de fournir des analyses de fond ainsi que de proposer et assurer le suivi des plans
de travail pour chacun des processus majeurs ;

vii) Coordonner et diriger les projets les plus importants;

viii) Coordonner la mise en oeuvre des recommandations des auditeurs internes et
externes et organiser une réunion annuelle sur le suivi  de ces recommandations;

ix) En collaboration avec le personnel et les auditeurs, veiller à ce que les systèmes
soient sûrs, mettre en place les contrôles internes nécessaires et adopter une
politique de gestion des risques;

b) Renforcer le service administratif commun au Secrétariat de la Caisse et au
Service de la gestion des placements et, pour ce faire :

i) Élaborer en temps utile des projets de budget et des rapports sur les résultats de
la Caisse pour approbation par la direction, puis présentation au Comité mixte ou
aux autres organes concernés;

ii) Diffuser en temps utile les allocations de crédit initiales et révisées, sur la base
des prévisions budgétaires approuvées;

iii) Assurer des contrôles internes, contrôler toutes les dépenses administratives et
faire rapport à la direction;

iv) Assister les cadres afin d’ accélérer le recrutement, les affectations et les
promotions;

v) Donner des conseils et des informations sur la politique des ressources
humaines ainsi que  sur la politique d’ achats afin d’ obtenir en temps utile  les
équipements et services nécessaires, veiller à la prompte élaboration des rapports
administratifs et financiers devant être présentés aux organes délibérants, faciliter
les travaux des auditeurs internes et externes, élaborer un recueil des règles,
procédures et pratiques du service administratif;

vi) Contribuer à trouver des solutions au grave problème d’espace de Caisse.

Objectif 6
Mettre en place une politique de communication en vue de faire connaître les
activités de la Caisse en décrivant les différents services offerts de manière transparente
et adaptée aux besoins des différentes parties intéressées.
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Plan d’action
5.1  Direction

–On remettra à chaque fonctionnaire de direction sa lettre d’objectifs et son plan
d’action.

–La coordination entre les différents services de la Caisse sera assurée par la tenue
régulière de réunions des fonctionnaires de direction toutes les deux semaines; les
réunions des fonctionnaires de direction auxquelles participera le responsable du Service
de la gestion des placements se tiendront tous les trimestres.

–Des organigrammes ainsi qu’un diagramme des fonctions faisant apparaître
distinctement les services opérationnels et les services d’appui seront publiés et
régulièrement mis à jour.

–Les contrôles internes seront renforcés grâce à l’établissement de rapports mensuels
d’exécution, qui feront le point sur la mise en application des recommandations d’audit.

5.2 Technologies de l’information

Dans le cadre des changements d’organisation visant à faciliter la mise en application du
plan d’action, l’Administrateur de la Caisse proposera que la Section informatique de la
Caisse devienne un Service distinct, dans la mesure où il lui incombera d’appuyer les
activités de tous les autres services du secrétariat de la Caisse, aussi bien à New York qu’à
Genève. Le Chef du Service relèvera alors directement  de l’Administrateur.

Le Plan d’action informatique a été mis au point après examen des besoins
technologiques à court et à long terme de la Caisse.
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Principales étapes                                          Dates d’exécution prévues

Phase 3 Étude concernant le réaménagement des
processus
Étude sur les technologies (phase 2)

Approbation de la phase 2 par le Comité permanent

Approbation par le CCQAB et l’Assemblée générale

Phase 3 (englobera la plupart des projets de modernisation des infrastructures)

Appel d’offres et sélection des entreprises

Conception

Développement

Test

Mise en application

Phase 4 (englobera la plupart des projets nouveaux projets)

Appel d’offres et sélection des entreprises

Conception

Développement

Test

Mise en application
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a) Projet de reconfiguration informatique

Projet 1
Initiatives stratégiques en matière de technologies de l’information (date d’application
prévue :  juin 2004)

Les produits escomptés sont ceux qui ont été définis dans l’étude stratégique à long
terme achevée en juin 2001. Les consultants au titre de ce projet ont recommandé la mise
en place d’une nouvelle infrastructure ayant pour objet de développer les échanges
automatisés d’ informations avec les organisations affiliées, les participants et les
bénéficiaires (voir JSPB/SC/184/R.15). Le système reposera sous de nombreux aspects
sur les technologies Internet. Les consultants ont également défini les matériels et
logiciels dont il faudrait faire l’acquisition, les ressources à prévoir, les coûts, les
calendriers d’exécution et la structure institutionnelle à mettre en place pour appuyer les
activités à entreprendre une fois le projet pleinement opérationnel.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Juin 2001 (achevée)

Juin 2001 (achevée)

Juillet 2001

Décembre 2001

Février 2002

Avril 2002

Juin 2002

Juillet 2002

Décembre 2002

Février 2003

Juin 2003

Décembre 2003

Mars 2004

Juin 2004

10



C A I S S E  C O M M U N E  D E S  P E N S I O N S  D U  P E R S O N N E L  D E S  N A T I O N S  U N I E S

b) Autres projets
Projet 2
Conversion en euros (date d’application prévue : décembre 2001)

L’euro deviendra la monnaie européenne unique. Les monnaies nationales des 12 pays
concernés continuera d’avoir cours durant la période de transition, qui s’achèvera le
31 décembre 2001. Les paiements effectués en euros débuteront à compter de
l’établissement des états de paie de janvier, mais devront être calculés, avec les
ajustements au coût de la vie, avant la date limite du 10 décembre 2001 pour
l’établissement des états de paie.

Principales étapes                                          Dates d’exécution prévues

Spécifications fonctionnelles et techniques                                        Avril 2001

Homologation des spécifications                                                 Juin 2001

Développement                                                                         Septembre 2001

Test                                                                               Octobre 2001

Mise en application Décembre 2001

Projet 3
Les projets supplémentaires ci-après seront entrepris et devront être
achevés d’ici à la fin de 2003

i) Production automatisée de la correspondance;

ii) Reconfiguration des états annuels;

iii) Amélioration de l’établissement des statistiques pour les actuaires;

iv) Amélioration du système de gestion des prestations;

v) Amélioration du système de traitement des informations sur les participants;

vi) Installation de nouveaux matériels (AS/400, RS/6000);

vii) Installation de nouveaux logiciels plus performants (DB2, AIX, Novell, NT,
WAF, OS/400);

viii) Introduction d’une infrastructure de télécommunication indépendante;

ix) Mise à niveau du site de la Caisse sur Internet et des systèmes Intranet et
Extranet.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Les méthodes utilisées pour la mise en oeuvre du Plan informatique seront les suivantes :

a) Établissement de contrats de services avec les utilisateurs;

b) Recherche des locaux nécessaires après approbation du Plan et de la nouvelle
organisation;

c) Établissement des dossiers de notation des fonctionnaires et transmission  dans les
délais prescrits;

d) Élaboration et présentation du budget au Comité permanent et au CCQAB;

e) Collaboration à la mission de l’audit interne sur l’ informatique (date  prévue : 2002);

f) Rationalisation des procédures d’achat de biens et de services;

En outre, un certain nombre de taches d’importance majeure pour l’accomplissement du
Plan ont été identifiées :

a) Renforcement de l’ unité chargée de l’exploitation informatique de façon à
maintenir la fiabilité du matériel, des logiciels et des télécommunications
conformément aux normes établies;

b) Poursuite des opérations de maintenance des applications liées aux systèmes
PENSYS, OBIS, Lawson et à tous les systèmes de bureautique; il s’agira de fournir un
appui aux principaux systèmes de gestion (établissement des états de paie, traitement
des prestations, traitement des informations concernant les participants, comptabilité
et établissement des rapports sur les cotisations);

c) Appui à l’intégration du Service de gestion des placements au système de
comptabilité Lawson [dans la mesure oû cet appui sera demandé];

d) Assistance continue au Bureau de Genève.

5.3 Opérations

a) Politique qualité

Afin de réaliser l’objectif de la Caisse, qui est d’être  fortement orientée vers ses clients,
les activités ci-après seront mises en oeuvre :

–Définition des indicateurs et des étapes pour appliquer une politique de gestion de la
qualité susceptible d’aboutir à une certification ISO 9000. Publication d’un manuel de
procédures internes.

–Le plan d’action visant à promouvoir la qualité comportera des engagements visant à
ce que les services fournis par la Caisse soient axés sur la satisfaction des besoins des
diverses parties intéressées (organisations affiliées, participants, bénéficiaires et Comité
mixte). Ces engagements seront les suivants :

i)  Améliorer les services aux organisations affiliées grâce aux mesures suivantes :

1) Organiser des séminaires de formation et d’information sur les questions
relatives aux pensions (y compris les cotisations et les questions financières) à
l’intention du personnel administratif des organisations affiliées et de leur
personnel administratif des bureaux hors Siège;
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2) Prendre immédiatement les mesures de suivi voulues en cas de documentation
incomplète afin d’accélérer le traitement des dossiers;

3) Fournir des informations sur les pensions aux bureaux hors Siège décentralisés,
ainsi qu’à d’autres entités des Nations Unies;

4) Définir des engagements  réciproques concernant, en particulier, les délais dans
la transmission des informations administratives, l’organisation et le calendrier des
sessions de formation et des réunions d’information, la distribution des documents
et des circulaires, l’accès à un emplacement éventuellement dédié sur le site Web et
l’établissement de rapports sur les résultats;

5) Renforcer le Bureau de Genève en vue d’améliorer les services fournis à la
clientèle en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

ii) Améliorer les contacts avec tous les participants en prenant les mesures suivantes :
proposer que les questions relatives à la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies fassent partie des séances d’information organisées à l’intention
des  personnels nouvellement recrutés, y compris ceux du PNUD et de l’UNICEF, ainsi
que des programmes analogues mis en place par les autres organisations affiliées;
organiser périodiquement des séminaires sur les questions relatives aux pensions à
l’intention de tout le personnel, sur le modèle du séminaire préretraite déjà en place,
dans le cadre des services de formation; revoir et réaménager la documentation mise
à la disposition des participants en vue de l’actualiser et de la simplifier; revoir les
formulaires existants et les modifier dans le sens de la simplicité, tout spécialement en
ce qui concerne l’état annuel; consulter le personnel des secrétariats de la Caisse et
des comités des pensions, en particulier dans ce dernier cas; faire en sorte que,
principalement grâce au Plan informatique, les participants aient aisément accès au
calcul des prestations;

iii) Améliorer les contacts avec tous les bénéficiaires en prenant les mesures
suivantes : achever le traitement de toutes les prestations dans les trois semaines qui
suivent la réception par la Caisse de toutes les pièces; éliminer les arriérés dans le
traitement des dossiers anciens, dont la plupart concernent les bénéficiaires;
réaménager le mode de présentation des formulaires, et tout spécialement du
certificat de droit à prestations, dans le sens de la simplification; prendre l’initiative
d’organiser périodiquement des séances de réflexion avec les AAFI et la FAAFI sur les
questions d’intérêt mutuel; s’efforcer de donner suite à tout le courrier reçu par la
Caisse dans un délai de deux à trois semaines; revoir les procédures bancaires de
façon que les prestations dues aux bénéficiaires leur soient versées dans les meilleurs
délais et à moindre frais.

iv) Améliorer les services fournis au Comité mixte grâce à l’adoption des mesures
suivantes :
–Établissement de rapports de gestion et transmission de ces rapports au Comité
mixte et au Comité permanent;
–Mise en place d’une politique de contrôle interne qui sera transmise au Comité mixte
sous forme d’une charte de contrôle interne.
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b) Services financiers

i) L’examen des procédures bancaires est déjà bien avancé. Une demande
d’information a été établie et, sur la base des réponses reçues par la Caisse, un appel
d’offres sera lancé;

ii) Le Manuel des procédures de la Section des finances, conçu dans le contexte de
la révision de l’intégralité des procédures et des manuels de la Caisse, est déjà en
cours d’établissement; les procédures Lawson devraient être fusionnées avec
d’autres procédures dans un document de référence;

iii) L’introduction d’un système mensuel de reporting contenant notamment des
indicateurs définis très clairement fera partie des objectifs de la Section des services
financiers.Un grand nombre de données sont déjà disponibles sous forme de
rapports standard, mais ceux-ci devront être améliorés et la portée devra en être
élargie afin de donner une image complète des activités de la Section des finances;

iv)  Les rapprochements bancaires devront être effectués dans le délai prescrit de
six mois. À l’issue de l’introduction du système Lawson et de plusieurs audits, des
procédures ont été arrêtées et mises en place; leur état d’application fait
actuellement l’objet d’un suivi. La question de la concordance des sommes à
recevoir est plus ancienne dans la mesure où, depuis l’introduction du système
Lawson, une transformation complète est intervenue, de sorte que les règles et
rapports correspondants sont toujours en cours d’établissement. Il faudra envisager
une nouvelle formule pour assurer le suivi et l’établissement d’états de
rapprochement des cotisations, en particulier en ce qui concerne les organisations
dont les cotisations sont insuffisantes ou excessives. Le traitement des écarts
constatés en ce qui concerne la rémunération considérée aux fins de la pension
sera une activité majeure; tous les objectifs en matière du rapprochement des
comptes seront intégrés aux objectifs assignés au personnel concernés de la
Section des finances.
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c) Services de gestion des prestations

A la  suite de l’informatisation du traitement des demandes de versement des prestations
de retraite différée et des traitements des prestations selon le système de la double filière,
les efforts seront axés sur l’établissement de spécifications pour les demandes restantes :

i) Acheminement au caissier des ordres de paiement des sommes forfaitaires et de
paiement initial des prestations calculées manuellement;

ii) Versement de la pension d’enfant dès que le bénéficiaire atteint l’âge normal de
la retraite;

iii) Traitement des pensions de réversion par suite du décès de retraités;

iv) Remplacement des avis de prestations établies sur l’ordinateur central IBM par
le nouveau système de gestion de la correspondance.

La date d’application prévue pour les projets i) et ii) ci-dessus est 2001 et pour le projet
iii) 2003; l’état d’avancement des travaux concernant le projet iv) sera fonction des
résultats de l’examen du système par la Section d’informatique. Une revue de la mise en
forme des données et des dispositifs de contrôle dans le système de gestion des
participants sera entrepris à l’ occasion du projet  d’installation de liaisons informatiques
directes entre les organisations affiliées et la Caisse. La mise en application des nouveaux
systèmes sera également fonction de la disponibilité des ressources en technologies de
l’information et de la mise à niveau des  effectifs. Afin de résorber l’arriéré au titre des
séries 300 et 500 (la série 300 se référant généralement aux versements de départ au titre
de la liquidation des droits et aux prestations périodiques et la série 500 aux pensions de
réversion), il faudra constituer des groupes de travail chargés de traiter les différents
types de dossiers pendants. Le projet débutera en 2001, à l’issue de la clôture des comptes
de l’exercice terminé en 2000. Il est également prévu de revoir l’ensemble des
procédures, lesquelles seront  intégrées au nouveau système de gestion des règles et
procédures administratives.

5.4 Gestion des placements

En consultation avec le Représentant du Secrétaire général et avec son assentiment, les
objectifs et mesures ci-après relatifs à la gestion des placements devront être réalisés ou
appliqués :

1. Obtenir un taux de rendement réel conforme aux hypothèses retenues dans les
évaluations actuarielles, soit 3,5 %, afin non seulement de préserver les avoirs de la
Caisse mais aussi d’atteindre les objectifs fixés à long terme.

2. Établir des procédures de gestion des risques en vue d’atténuer les effets négatifs
d’une baisse prolongée des valeurs boursières en identifiant celles qui sont
susceptibles de se déprécier pendant cette période et en exerçant des contrôles
(utilisation d’un modèle d’évaluation interne avec la valeur actualisée indicative;
suivi des quatre critères fixés par la Caisse) pour limiter les pertes ou les
conséquences financières éventuelles.

3. Améliorer le processus de décision  et la mise en oeuvre des décisions relatives
aux placements de manière à tirer parti des mouvements du marché; la Caisse
publiera des documents sur les mécanismes de prise de décisions en matière de
placements.
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4. Rationaliser le traitement des recommandations et d’autres documents connexes.

5. Appliquer les recommandations issues des audits, en particulier celles qui ont
trait au système de comptabilité et aux règles à observer.

6. Encourager les fonctionnaires à suivre, au moins une fois par an, un cours
théorique portant sur l’économie ou les placements.

7. Maintenir un haut degré de transparence et de responsabilité dans la gestion
globale des avoirs de la Caisse.

8. Tenir une comptabilité précise, étayée par des documents appropriés.

9. Établir en temps voulu des rapports de qualité, et qui rendent fidèlement compte
de la situation.

10. Trouver de nouvelles méthodes garantissant une exécution efficace et
rationnelle et s’efforcer d’améliorer les contrôles exercés.

11. Assurer une informatisation complète des fonctions opérationnelles et
comptables.

12. S’efforcer d’améliorer la communication entre le dépositaire centralisateur, les
autres dépositaires et le Service de la gestion des placements.

5.5 Politique de gestion des risques

–Assurer l’établissement des procédures pour les délégations de signature et  la
conservation des documents,

–Etablir les plans d’action de gestion des risques du Service administratif central et des
autres services assumant des fonctions d’appui (informatique, service juridique, gestion
des risques, etc.) dans leurs contextes respectifs.

–S’attacher à renforcer les mécanismes de contrôle interne mis en place pour le
versement des prestations tout en réduisant les retards; éliminer les opérations manuelles
ou, tout au moins, en réduire le nombre; séparer les fonctionnaires chargés des
rapprochements bancaires; automatiser les procédures.

5.6 Communication

En ce qui concerne les services d’appui et les outils relatifs à la communication :

a) Définir une politique de communication;

b) Proposer un plan d’action et de nouveaux supports de communication,
notamment l’établissement d’un rapport annuel, le développement d’un  site Web
unique et  des documents spécifiques d’information (affiches, brochures
techniques, etc.);

c) Renforcer le rôle du Bureau de Genève dans ce domaine.
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VI
Conclusions
L’Administrateur de la Caisse a établi des lettres d’objectifs en consultation avec les
cadres concernés dans chacun des domaines d’activité visés dans le présent document.
Les objectifs et le plan d’action décrits dans la présente Charte de management
constitueront le cadre dans lequel seront développées les activités de gestion de la Caisse,
conformément à sa mission, au cours de la période allant jusqu’à la fin de l’année 2003.
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Annexe I

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies

La Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies est une caisse de
retraite internationale publique et le régime des pensions correspondant est le plus divers
et le plus complexe qui existe à l’heure actuelle, avec des prestations annuelles excédant
1 milliard de dollars des États-Unis versées dans 27 monnaies, des participants
travaillant dans le monde entier et des bénéficiaires résidant dans plus de 190 pays.

I.1Services
Le secrétariat central de la Caisse fournit les services suivants : établissement et tenue de
dossiers pour tous les participants; fixation du montant de toutes les pensions et
prestations accordées en vertu des statuts, règlements et procédures administratives de la
Caisse, calcul et gestion de tous les types de pensions/prestations de retraite versées
après la cessation de service ou le décès d’un participant ou d’un ancien participant, y
compris les pensions d’invalidité, les pensions de réversion et les pensions d’enfants,
calcul et gestion des prestations accordées dans le cadre du système d’ajustement des
pensions; et établissement d’estimations sur les prestations futures à verser aux
participants, sur leur demande. Il joue également le rôle d’un secrétariat local pour les
pensions du personnel des organismes des Nations Unies (y compris le PNUD, l’UNICEF,
le HCR et tous les autres programmes/missions des Nations Unies), et assure ainsi tous les
services liés à l’administration des pensions pour les deux tiers de l’ensemble des
participants actifs.

Les activités productrices s’appuient sur : a) des services informatiques, portant
notamment sur la conception, la maintenance et la mise à jour de systèmes
d’exploitation; b) des services de comptabilité, de paiement et de trésorerie, y compris la
gestion des cas individuels; et c) d’autres services d’appui englobant des fonctions
administratives et juridiques.

Le secrétariat central fournit également des services aux organisations affiliées; ces
services ont trait à la gestion des prestations versées après la cessation de service ainsi
qu’au rapprochement des comptes, à la vérification des cotisations et à la formation du
personnel administratif.

S’agissant des attributions qui incombent à l’Administrateur de la Caisse en tant que
secrétaire du Comité mixte, le secrétariat central de la Caisse est chargé d’assurer les
services fonctionnels requis pour les réunions du Comité mixte, du Comité permanent,
du Comité d’actuaires ainsi que de tous les autres organes connexes, y compris les
services liés à l’établissement de tous les documents et aux recherches à effectuer à cette
fin. Il représente également le Comité mixte devant le Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires et la Cinquième Commission de l’Organisation
des Nations Unies, la Commission de la fonction publique internationale, le Comité des
placements et les organes interinstitutions.
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I.2 Structure

Le secrétariat de la Caisse a des bureaux à New York et à Genève. La Caisse est structurée
comme suit :

a) Bureau de l’Administrateur (comprend : l’Administrateur, l’Administrateur adjoint
et le Conseiller juridique hors classe, un attaché de liaison et un personnel d’appui
pour les services de conférence et l’administration, qui sont placés sous leur
supervision. Il assure la direction, la supervision et la gestion d’ensemble de la Caisse
des pensions, définit ses grandes orientations, traite les questions juridiques et gère
les services liés aux attributions qui incombent à l’Administrateur en sa qualité de
secrétaire du Comité mixte; le Service administratif, qui dépend directement du
Bureau (questions administratives et budgétaires, questions relatives au personnel,
contrôle administratif et financier interne, participation à l’élaboration des politiques
et représentation devant les organes chargés des nominations et des promotions {il
fournit également des services analogues au Service de la gestion des placements});

b) Opérations : au Siège, ce service comprend la Section des prestations
(administration des dossiers des participants pour tous les services du Secrétariat de
l’ONU et les entités reliées à l’Organisation en tant que secrétariat du comité local des
pensions du personnel; détermination et gestion de toutes les pensions et prestations)
et la Section des finances (comptabilité, paiements et services de caisse et de
trésorerie);

c) Section d’informatique (analyse, conception, programmation et production de
systèmes existants ou nouveaux, et toutes les autres fonctions liées à l’informatique,
y compris le traitement, l’enregistrement, le stockage, la recherche et l’acheminement
d’informations au moyen d’un système de transfert des documents sur disques
optiques);

d) Bureau de Genève (exécution de multiples tâches liées au traitement et à
l’administration des prestations pour les bénéficiaires appartenant aux organisations
affiliées sises en Europe et aux bureaux du système des Nations Unies situés en
Afrique et au Moyen-Orient, qui sont de plus en plus nombreux; il joue également le
rôle d’un centre de liaison pour les organisations sises en Europe et fournit des
conseils et un appui à l’Administrateur et à son bureau sur les questions de politique
générale et de procédure).

I.3 Gestion des placements

Le portefeuille des placements de la Caisse est géré par un service distinct, le Service de
la gestion des placements. Les décisions touchant les placements relèvent de la
responsabilité du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui a délégué
ses pouvoirs fiduciaires au Représentant du Secrétaire général pour les placements de la
Caisse commune des pensions, qui a lui-même délégué certaines de ses responsabilités
opérationnelles au Service de la gestion des placements. Le Service perçoit et place les
cotisations mensuelles versées par les organisations affiliées et assure le financement des
pensions mensuelles; il joue de ce fait un rôle important dans la gestion de la trésorerie
afférente aux opérations. Il gère ses propres comptes bancaires et exerce également des
fonctions distinctes liées à la garde des titres.
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