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ASSOCIATION DES ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L’UNESCO (AAFU) 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Vingt-huitième session 

Mardi 29 septembre 2020 à 14h30 
Salle IV (Fontenoy) 

Projet d’ordre du jour  

1.   Ouverture de la session par le Président 

2.   Élection du Bureau de l’Assemblée générale (Candidats : Jacques Rao, Président ; Richard 

Holmquist, Vice-président ; Yolaine Nouguier, Rapporteuse) 

3.   Allocution de la Directrice générale ou de son Représentant 

4.   Élection des Scrutatrices/teur  (Candidats : Marie-Dominique Dumas, Aimée Ravonison, 

Juliette Samalens, Wolfgang Vollmann) 

5.   Adoption de l’Ordre du jour       (doc. 28A/1) 

6.   Approbation du Compte-rendu de la vingt-septième  session ordinaire  (doc. 28A/2) 

7.   Présentation des candidats au Comité exécutif     (doc. 28A/3) 

(Candidats : Christine Bruyère, Monique Couratier, Georges Kutukdjian, Josiane Taillefer) 

8.   Rapport annuel du Comité exécutif : 

a) Présentation du Rapport annuel      (doc.28A/4) 

b) Discussion générale 

c) Approbation du Rapport 

 9.   Rapport de la Trésorière pour 2019      (doc.28A/5a) 

a) Rapport des Commissaires aux comptes     (doc.28A/5b) 

b) Quitus 

c) Budget prévisionnel pour 2021      (doc.28A/6) 

10. 75e anniversaire de l’UNESCO : Document présenté par Adama Aly Pam, Chef Archiviste, 

Chef de l’Unité des Archives, de la bibliothèque et de la gestion des enregistrements 

11.   Élection de deux Commissaires aux comptes (Candidats : Mohammed Bachiri, Rosa Primois) 

12.   Résultat de l’Election de 4 membres du Comité exécutif 

13.   Questions diverses 

14.   Clôture de la session 
 

Immédiatement après la session, vin d’honneur à 17h30 

................................................................................................................................................................. 

 

Assemblée générale de l’AAFU –29 septembre 2020– PROCURATION 

 

Je, soussigné(e) 

.........................................................................................................................................,……………… 

(lettres majuscules) 

donne procuration à 
 

M./Mme ........................................................................................................……………...................... 

 

Également membre ou membre associé(e) de l'AAFU pour me représenter à l'Assemblée générale de ladite 

association le 29 septembre 2020, participer à toutes les discussions et émettre tout vote. 

 

 

Date:     Signature: 
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ASSOCIATION OF FORMER UNESC O STAFF MEMBERS (AFUS) 

 

REGULAR GENERAL ASSEMBLY 
Twenty-eighth Session 

Tuesday 29th September 2020 at 14:30 
Room IV (Fontenoy) 

 

Draft Agenda 

1. Opening of the session by the President 

2. Election of the Bureau of the General Assembly (Candidates : Jacques Rao, President; 

Richard Holmquist, Vice-President; Yolaine Nouguier, Rapporteur)  

3. Address by the Director-General or her Representative 

4. Election of Tellers (Candidates: Marie-Dominique Dumas, Aimée Ravonison, Juliette 

Samalens, Wolfgang Vollmann) 

5. Adoption of the Agenda       (doc. 28A/1) 

6. Approval of the Report of the Twenty-seventh Regular session  (doc. 28A/2) 

7. Presentation of candidates to the Executive Committee    (doc. 28A/3) 

(Candidates: Christine Bruyère, Monique Couratier, Georges Kutukdjian, Josiane Taillefer) 

8. Annual Report of the Executive Committee: 

a) Presentation of the Annual Report     (doc. 28A/4) 

b) General discussion 

c) Approval of the Report 

9. Report of the Treasurer for 2019                  (doc.28A/5a) 

a) Report of the Auditors                  (doc.28A/5b) 

b) Discharge 

c) Provisional Budget for 2021      (doc. 27A/6) 

10. 75th Anniversary of UNESCO: Document presented by Adama Aly Pam, Chief Archivist, 

Chief of Unit Archives, Library and Records Management 

11. Election of two Auditors (Candidates : Mohammed Bachiri, Rosa Primois) 

12. Result of the Election of 4 Members of the Executive Committee 

13. Any other questions 

14. Closing of the session 
 

Immediately after the session, reception at 17:30 
........................................................................................................................................ ................... .. 

AFUS GENERAL ASSEMBLY – 29th September 2020 – PROXY 

 

I, the undersigned 

....................................................................................................................................................,…… 

(in Capital letters) 

give my proxy to 

 

Mr/Mrs 

……………..........................……………………………………………………………………….,  

 

Likewise a member or associate member of AFUS, to represent me at the General Assembly of 

AFUS on 29th September 2020, to participate in all discussions and in all votes. 

 

 

Date:     Signature: 
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ASSOCIATION DES ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L’UNESCO (AAFU) 

 

Assemblée générale 

 

Vingt-septième session ordinaire, 21 mai 2019  

Compte-rendu provisoire 

 

1. Ouverture de la session 

 

Le quorum n’étant pas atteint, Georges Kutukdjian, Président de l’AAFU, ajourne la session 

pour cinq minutes, après quoi il la déclare ouverte à 14h40. 

 

2. Election du bureau de l’Assemblée générale 

 

Sont élus à l’unanimité : Jacques Rao, Président, Odile  Blondy, Vice-présidente, Yolaine 

Nouguier, Rapporteuse. 

 

3. Allocution de M. Qu Xing, Directeur général adjoint, représentant la Directrice 

générale 

L’intervention de M. QU Xing se trouve dans la version anglaise de ce même document. 

4. Election de quatre scrutatrices 

 

Sont élues Mmes : Anne Chantal Lampe, Sonia Ramzi, Aimée Ravonison et Juliette Samalens 

 

5. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est adopté 

 

6. Approbation du compte-rendu de la vingt-sixième session 

 

Yolaine Nouguier remercie Margot Triouleyre qui a assuré la traduction anglaise du compte-

rendu. 

Le compte-rendu est approuvé. 

 

7. Présentation des candidats au Comité exécutif 

 

G. Kutukdjian informe l’Assemblée que Mme Birgitte Møller a retiré sa candidature pour cette 

année, pour raisons personnelles. Les quatre autres candidats, Odile Blondy, Raul Boyle, Josette 

Erfan et Nguyen Thi Nhu Phi se présentent brièvement. 

 

8. Rapport annuel du Comité exécutif 

Présentation 

Georges Kutukdjian évoque la mémoire de Witold Zyss,  Président émérite de l’AAFU et de la 

FAAFI, décédé au début de cette année. 

Il remercie très chaleureusement Jeanne Damlamian et Wolfgang Vollmann qui ont décidé de 

ne pas se représenter. La première qui passe une partie de son temps aux Etats-Unis s’est 

beaucoup impliquée dans les questions de couverture médicale dans ce pays ; elle a également 

représenté l’AAFU dans plusieurs réunions ; quant au second, très présent au Comité exécutif, 

il a rédigé pour le Lien et suscité nombre d’articles de collègues Hors Siège, ayant lui-même 

servi au Bangladesh. 
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Une journée de réflexion a été organisée à l’occasion des 80 ans de Koïchiro Matsuura, journée 

à laquelle ont participé de très hautes personnalités et qui a suscité de nombreux messages de 

félicitations. Ce Directeur général, très modeste mais qui savait très bien où il allait, était très 

près des fonctionnaires. - Une demande a été adressée à la Directrice générale afin que l’AAFU 

puisse, comme les deux autres associations du personnel, s’adresser au Conseil exécutif le cas 

échéant. - Georges Kutukdjian a participé à un groupe de travail inter-agences de la FAAFI sur 

la couverture santé après service (ASHI), groupe qui a fonctionné pendant quatre ans et dont le 

mandat s’est achevé cette année. Le rapport de ce groupe a été présenté par le Secrétaire général 

de l’ONU à l’Assemblée générale de cette Organisation en mars de cette année ; l’Assemblée 

a adopté la plupart des recommandations du groupe mais le choix des agences de 

remboursement et le mode de financement continuent à faire problème et l’AG a demandé au 

Secrétaire général de revoir la question. On reste dans l’expectative pour savoir à qui il va 

confier ce travail. – Une autre question pour l’an prochain est la crise de leadership qui a affecté 

la Caisse des pensions : la nouvelle Directrice générale adjointe assure l’intérim de la direction 

mais l’AG de l’ONU a demandé au Secrétaire général de revoir la gouvernance et le degré de 

participation des retraités au Comité mixte des pensions. 

La question est de savoir si les retraités du monde entier doivent voter individuellement pour 

désigner leurs représentants ou s’ils peuvent continuer à être représentés par la Fédération. 

Pensions et fiscalité : La Commission a effectué un travail considérable afin de retrouver les 

retraités qui avaient omis de retourner leur certificat d’ayant-droit et risquaient de voir 

suspendu le versement de leur pension. Elle a également passé beaucoup de temps sur le 

prélèvement à la source. A ce propos, Josiane Taillefer rappelle que les pensions des NU 

doivent être déclarées sur la ligne 1AM (Pensions provenant de l’étranger) de la déclaration (et 

non plus sur la ligne 1AS) et la déduction des cotisations à la CAM sur la ligne 6DD 

(Déductions diverses) – La question de l’imposition des pensions a fait l’objet de plusieurs 

actions : rencontre avec un député à L’Assemblée Nationale, consultation d’un avocat fiscaliste 

de renom (laquelle a coûté 6.000€ et conclu que les retraités ne peuvent bénéficier d’aucune 

immunité fiscale) et conclusion d’un partenariat officiel avec des membres de l’OCDE.  Pour 

le moment le seul recours possible en la matière reste de nature politique et le moment est 

évidemment peu approprié pour l’exercer. - En ce qui concerne la recommandation de l’OIOS 

concernant le vote individuel des retraités au Comité mixte des pensions, la Commission estime 

que la FAAFI est suffisamment représentative. 

La Commission des loisirs a continué à proposer des visites guidées de musées et expositions, 

en particulier une visite pédestre de la Butte aux Cailles, en coopération avec l’Amicale des 

anciens conseillers de la Ville de Paris. Les cours de Taï-chi-chuan réunissent un groupe 

d’élèves fidèles. Le déjeuner de décembre continue d’avoir du succès. La permanence de la 

Commission se tient maintenant le jeudi après-midi. 

Le Club Mémoire et avenir a organisé plusieurs réunions sur des thèmes particuliers en vue 

d’entretenir le lien entre les actifs et les retraités et de préserver la mémoire de l’Organisation : 

parmi les thèmes retenus, citons : les migrants, Henri Lopès, La Caisse des pensions, le sport, 

les Commissions nationales. Le prochain thème sera : la lumière. Neda Ferrier remercie le 

Service des conférences et celui de l’Information du public pour leur soutien 

Le site Internet a été remis à jour ; il s’agit maintenant de rattraper le retard. Les débats du club 

Mémoire et avenir sont maintenant en ligne ; une nouvelle rubrique intitulée ‘Bibliothèque de 

l’AAFU’ offrira les livres qui ont été publiés par l’Association ainsi que les numéros du Lien 

publiés depuis 7 ou 8 ans. On y trouvera également les questions les plus couramment posées 

ainsi que les réponses qui y ont été données. Patrick Gallaud attend les suggestions des 

membres. 

Le Lien peut donc maintenant être lu en ligne mais continuera à être imprimé. Cette année, trois 

numéros ont pu être distribués. Monique Couratier demande quelques idées d’articles mais  



Assemblée générale du 29 septembre 2020 

Point 6 de l’ordre du jour provisoire  Document 28/A2 

Rapport provisoire vingt-septième session   

 

 

 

insiste pour être consultée avant toute écriture afin de s’assurer qu’ils cadrent avec la ligne 

éditoriale. 

Discussion générale 

Un membre approuve la demande du Comité exécutif de porter la parole au Conseil exécutif ; 

il souhaiterait en outre que soient organisés des débats sur le changement climatique et la laïcité; 

enfin, il estime que le Comex a perdu beaucoup trop de temps sur la fiscalité des pensions et lui 

demande de ménager désormais ses efforts sur ce point.  

Georges Kutukdjian prend acte. Des débats pourront être organisés sur le changement 

climatique, la biodiversité et autres ; la laïcité pourrait faire l’objet du thème spécial de la 

prochaine assemblée. Quant à la fiscalité, le Comex continuera à suivre la question. 

Approbation du rapport 

Le rapport annuel est approuvé. 

 

Point 9 – Rapport de la trésorière pour 2018 

 

Le budget 2018 est en équilibre avec un très léger solde créditeur (276€).  

Côté recettes, on a noté une légère baisse des cotisations annuelles. La subvention de 

l’UNESCO était également en diminution en raison de la baisse du dollar au moment du 

versement. En revanche, on remarque un excédent de 5.000€ pour la fabrication du livre sur M. 

Matsuura. Le compte Solidarité est créditeur car il y a eu assez peu de dépenses. 

Côté dépenses, les frais d’expédition du ‘Lien’ sont plus élevés que l’an dernier du fait que trois 

numéros ont été publiés en 2018 contre deux seulement en 2017. Les frais de mission sont 

également plus élevés, en raison d’une mission et d’une personne supplémentaires.  

Rapport des commissaires aux comptes : ce rapport est approuvé. 

Quitus : quitus est donné aux commissaires aux comptes 

Projet de budget pour 2020 : ce projet est en équilibre, comme il se doit. 

 

Point 10 – Thème spécial : Le réchauffement climatique 

 

M. Peter Dogse, modérateur, introduit la question. La stratégie de l’UNESCO est : « Changeons 

les esprits, pas le climat ». Son objectif : permettre aux Etats membres d’entreprendre la 

formation des esprits et d’élaborer une politique d’éducation et de sensibilisation des esprits. 

Elle bénéficie d’un avantage considérable avec les quelque 2.000 sites du Patrimoine mondial 

dont la surface est presque équivalente à celle de la Chine et dont quelques-uns commencent 

malheureusement à être endommagés par l’urgence climatique. Nous sommes confrontés à 

l’urgence mais, paradoxalement, la volonté politique semble s’estomper. D’un autre côté, la 

jeunesse commence à s’y intéresser sérieusement et le monde politique à les écouter. Il ne faut 

donc pas être trop pessimiste. 

Tour à tour, M.Abdoul Wahab Coulibaly (Education), Mme Jennifer Rubis (Sciences), Mme 

Itahisa Déniz González (Océanographie) et Mme Defna Feinholz (Sciences humaines) viennent 

présenter le programme de leurs Secteurs respectifs. 

 

Point 11 – Election de deux Commissaires aux comptes 

 

M. Mohamed Bachiri et Mme Rosa Primois sont réélus à l’unanimité. 
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Point 12 – Résultat de l’élection de membres du Comité exécutif 

 

Le nombre de candidats étant égal à celui des postes vacants, les quatre candidats sont déclarés 

élus sans scrutin. 

 

Point 13 – Questions diverses 

 

Un intervenant demande si la CAM compte améliorer le remboursement des prothèses, suite au 

changement de la législation française sur ce point. Christine Bruyère qui préside le Groupe de 

travail du Conseil de gestion répond que ce groupe a entrepris de réviser intégralement toutes 

les annexes au Règlement de la CAM. C’est un long travail qui pourrait être achevé à la fin de 

l’année. 

Un autre intervenant demande si la Directrice générale a fait quelque chose au sujet de la 

confidentialité des rapports médicaux qui est constamment violée par MSH. Georges 

Kutukdjian répond que l’AAFU a demandé à l’Administration de prendre position mais elle ne 

l’a pas fait. M. Jeffreys a invité les représentants de cette société à une réunion du Conseil de 

gestion. Ceux-ci ont reconnu qu’il y a eu des excès et sont en train de revoir la question. Le 

problème est que le Médecin-chef de l’Organisation n’est pas celui de la CAM. Il faudra revoir 

les statuts de la Caisse à cet égard. Le Président de l’AAFU invite les membres qui se 

trouveraient confrontés à ce problème, à s’adresser directement à lui  qui a un accord avec MSH 

à ce sujet et peut saisir directement les responsables. 

 

Point 14 – Clôture de la session 

 

Georges Kutukdjian remercie l’assistance de sa confiance. 

Jacques Rao rappelle qu’on célèbrera, en 2020, les 75 ans de la signature de l’Acte constitutif 

de l’UNESCO (16 novembre 1945) et en 2021 ceux de son entrée en vigueur (4 novembre 

1946).  

Il remercie Aimée Ravonison qui a organisé l’accueil des membres et invite les assistants à se 

rafraîchir au vin d’honneur organisé à l’extérieur de la salle. 

 

La séance est levée à 17h30 précises. 
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ASSOCIATION OF FORMER UNESCO STAFF MEMBERS (AFUS) 

General Assembly  

27th regular session, 21 May 2019 

Provisional Report 

1. Opening of the session 

There being no quorum, Mr Georges Kutukdjian, President of AFUS, adjourned the session for five 

minutes, and declared it open at 2.40 p.m. 

2. Election of the officers of the General Assembly 

The following were elected unanimously: Jacques Rao, Chair; Odile Blondy, Vice-Chair; Yolaine 

Nouguier, Rapporteur.  

3. Statement by Mr Qu Xing, Deputy Director-General, representative of the Director-

General 

Mr President of the Association of Former UNESCO Staff Members, Mr Chair of the General 

Assembly, Ladies and Gentlemen, Dear Colleagues, I am particularly pleased to be here among you 

and to welcome you, in my own capacity and on behalf of the Director-General, to UNESCO House, 

which has been and which continues to be yours. Your General Assembly, which meets every year, 

provides an opportunity to come together to review the achievements of your association. It is also an 

opportunity to meet us, your new colleagues, who hope to share in your experiences, and above all, to 

admire your great attachment to our Organization. We are well aware how much your association 

contributes to the prestige of our beautiful House, to its ideals, as set forth in its Constitution, and to its 

values, which need constant stressing.  

UNESCO’s place and message remain vital, on matters ranging from intolerance to protection of 

biodiversity and to the safeguarding and rehabilitation of an historic heritage of exceptional universal 

value. We continue to focus our mission on the challenges of today and tomorrow. As the Director-

General said, UNESCO is present, and will always be there, renewing its commitment to tolerance and 

peace among human beings, and to reparation of the damage caused to heritage as a result of wars or 

disasters. UNESCO is well and truly there; of that you may be certain. And you are with us. You are 

the relays of our action. But not only that. 

With regard to the Medical Benefits Fund (MBF), as you are no doubt aware, following a judgement 

by the International Labour Organisation Administrative Tribunal (ILOAT), UNESCO has reinstated 

the Board of Management of MBF. Retirees are represented by a regular member and by a deputy. 

Thanks to your devotion to MBF and to your contribution to the decisions relating to pension matters, 

within the framework of the Federation of Associations of Former International Civil Servants 

(FAFICS), you participate fully in the interest of all, staff members and former staff members of 

UNESCO. Thanks to you and thanks to the energy of your President, and the dynamic action 

demonstrated by your Executive Committee, your association has proved its effectiveness, its 

intellectual expertise thanks to its Memory and Future Club, its periodical Link/Lien, appreciated by all, 

and its cultural activities, its solidarity, its memory of the foundations of our Organization, and its most 

telling actions.  

We need to be innovative, tenacious and bold to ensure that the multilateral system of cooperation, often 

criticized and dismissed by some, may endure. However, and this we are proud of, you should know 

that an independent commission, the Multilateral Organisations Performance Assessment Network 

(MOPAN) has announced that it is satisfied with the current management of UNESCO and with 

UNESCO’s actions and programme priorities. MOPAN has indicated that UNESCO has a clear 
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strategic vision aligned on global benchmarks, including Agenda 2030 to ensure that UNESCO is at 

the heart of the sustainable development goals (SDGs) and the Paris Agreement on Climate Change. 

MOPAN’s survey of external partners confirms that UNESCO’s contribution to the promotion of 

intersectoral programmes and gender equality is a major asset.  

MOPAN further notes that UNESCO’s special advantage is that it has the mission and the space 

necessary to bring together experts, practitioners, citizens and governments with a view to finding 

solutions to global problems inherent in the SDGs. It has rare expertise and a level of authority that 

enables it to influence governments worldwide. UNESCO will also act on other fronts, such as the 

disastrous, accelerating impoverishment of biodiversity, or aggravated climate change, a subject for 

reflection which will nourish your debates at the General Assembly. I know how important it is for you 

that the successor team should come up to people’s expectations.  

I thank you for your attention and wish you a serene and constructive General Assembly.  

The Chair of the session thanked the Deputy Director-General for his message of friendship from the 

Director-General, and begged him to transmit back to Ms Azoulay the sincere thanks of the General 

Assembly of AFUS.  

4. Election of four tellers 

Ms Anne Chantal Lampe, Ms Sonia Ramzi, Ms Aimée Ravonison and Ms Juliette Samalens were 

elected tellers.  

5. Adoption of the Agenda 

The agenda was adopted.  

The Chair of the session indicated that attendees might speak English or French when making 

statements.  

6. Approval of the report of the 26th session 

Yolaine Nouguier thanked Margot Trioulèyre for the English translation of the report.  

The report was approved.  

7. Presentation of candidates to the Executive Committee 

The Chair of the session recalled that, in the current year, the General Assembly needed to renew one-

third of the members of the Executive Committee, in accordance with article IX of the Statutes of AFUS. 

Four posts (out of 12) needed to be filled; two members whose terms of office were expiring did not 

wish to stand again for election.  

The President of AFUS, G. Kutukdjian, informed the General Assembly that Ms Birgitte Møller had 

withdrawn her candidature for the current year, for personal reasons. The other four candidates, 

Ms Odile Blondy, Mr Raul Boyle, Ms Josette Erfan and Ms Nguyen Thi Nhu Phi each presented 

themselves, in alphabetical order.  

The President expressed warm thanks to Jeanne Damlamian and Wolfgang Vollmann, the two outgoing 

members who had decided not to stand again. Jeanne Damlamian, who spent a great deal of time in the 

United States, had become very involved in matters relating to medical cover in that country; she had 

also represented AFUS at a number of meetings. Wolfgang Vollmann had been very active on the 

Executive Committee: he had written articles for Lien/Link and encouraged colleagues in the field to 

write for it as well, having served in Bangladesh.  
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8. Annual Report by the Executive Committee 

a) Presentation 

Georges Kutukdjian paid tribute to the memory of Witold Zyss, Emeritus President of AFUS and of the 

Federation of Associations of Former International Civil Servants (FAFICS), who had passed away at 

the beginning of 2019.  

A day of reflection had been held the previous year on the occasion of the 80th birthday of Koïchiro 

Matsuura; it had been attended by eminent personalities and had given rise to numerous messages of 

congratulations. The former Director-General was very modest, but knew exactly where he was going; 

he had been very close to staff members.  

A request had been sent to the current Director-General asking her to allow AFUS, like the other two 

staff associations, to address the Executive Board, when necessary.  

Georges Kutukdjian had taken part, on behalf of FAFICS, in a UN inter-agency working group on after-

service health insurance (ASHI); the group functioned for four years, and its mandate ended in 

September 2019. The report of the group was presented by the Secretary-General of the United Nations 

at the United Nations General Assembly in March 2019. The General Assembly had adopted most of 

the recommendations of the group, but the choice of reimbursement methods and the means of health 

insurance liability funding (in compliance with IPSAS standards) continued to pose problems. The 

General Assembly had asked the Secretary-General to review the matter. It remained to be seen to 

whom the Secretary-General would entrust that work.  

A further question for the coming year was the leadership crisis affecting the United Nations Joint Staff 

Pension Fund (UNJSPF): the new Director-General was acting manager, but the United Nations General 

Assembly had asked the Secretary-General to review the governance and the degree of participation of 

retirees in the Joint Pension Committee. The question was whether retirees worldwide should vote 

individually to designate their representatives or whether they might continue to be represented by the 

Federation. 

Concerning the recommendation of the Office of Internal Oversight Services (OIOS) regarding 

individual votes by retirees on the Joint Pension Committee, the Commission was of the view that 

FAFICS was sufficiently representative. 

Pensions and taxation: The Commission had exerted considerable efforts to contact retirees who had 

failed to fill in and return their Certificate of Entitlement and risked having their pension payments 

halted. It had also spent much time on deduction at source. In that connection, Josiane Taillefer recalled 

that United Nations pensions should be declared on line 1AM (pensions from abroad) of the French tax 

declaration form (no longer on line 1AS), and deduction of MBF contributions should be declared on 

line 6DD (various deductions).  

The question of the taxation of pensions had been the subject of a number of actions: a meeting with a 

deputy at the Assemblée Nationale; consultation of a well-known tax lawyer (which had cost € 6,000 

for the conclusion that retirees could not claim any tax immunity); and consultation (conclusion of an 

official partnership) with retired staff members of OECD. For the time being, the only possible recourse 

in that regard was political in nature; the time did not appear to be ripe to exercise political pressure. 

The Leisure Activities Commission had continued to offer guided visits to museums and exhibitions, 

for example a walking visit to the Butte-aux-Cailles, in cooperation with the “Amicale des anciens 

conseillers de la Ville de Paris”. Tai-chi-chuan courses brought together a regular group of enthusiasts. 

The December lunch had been as successful as ever. The Commission had a consultation time on 

Thursday afternoons.  
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The Memory and Future Club had held several meetings on particular subjects in order to ensure a 

link between active staff members and retirees and to preserve the memory of the Organization. Among 

the topics chosen were: migrants, Henri Lopès, the Pension Fund, Sports, and the National 

Commissions. The next topic would be: light. Neda Ferrier thanked the Conference Service and the 

Public Information Service for their support. 

The Internet site had been updated. It was now a question of making up for lost time. The debates of 

the Memory and Future Club were now online; a new heading entitled “AFUS Library” would present 

the books that had been published by AFUS and the various issues of Lien/Link that had been published 

over the past seven or eight years. There would also be a frequently asked questions (FAQ) section, 

together with the replies that had been provided. Patrick Gallaud was awaiting suggestions from 

members.  

The Lien/Link periodical could now be read online, and would continue to be printed. In the current 

year, three issues had been published. Monique Couratier was asking for ideas for articles, but urged 

people to consult her before writing anything in order to ensure that proposed articles were in line with 

editorial policy.  

b) General discussion  

One member approved the request of the Executive Committee to make statements to the Executive 

Board; he furthermore hoped that debates might be held on climate change and secularity; finally, he 

felt that the Executive Committee had spent too much time on the taxation of pensions, and urged it 

henceforth to make fewer efforts in that regard.  

Georges Kutukdjian took note of those remarks. Debates could be held on climate change, biodiversity 

and other topics; secularity might be the subject of a special theme at a forthcoming General Assembly. 

The Executive Committee would continue to monitor the question of the taxation of pensions.  

c) Approval of the report 

The annual report was approved.  

9. Report by the Treasurer for 2018 

a) Presentation 

The 2018 budget was balanced, with a very small positive balance of € 276. 

Regarding income, there had been a slight reduction in annual membership fees. The UNESCO 

subvention had also declined owing to a falling dollar rate at the time of payment. On the other hand, 

there was an excess of € 5,000 for the production of the book on Mr Matsuura. The Solidarity account 

had a positive balance, given that there had been relatively few disbursements.  

Concerning expenditure, the distribution costs of Lien/Link were higher than the previous year since 

three issues had been published in 2018 against only two in 2017. Mission expenses had also been 

higher, since there had been an additional mission and an additional person sent on mission.  

b) Report by the Auditors: The report by the Auditors was approved. 

Discharge: The Auditors were granted discharge. 

c) Draft budget for 2020 

The draft budget was balanced, as required.  
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10. Special theme: Climate warming 

Mr Peter Dogse, moderator and person-in-charge of the intersectoral platform on climate change, 

introduced the topic. UNESCO’s strategy was: “Let’s change mentalities, not the climate”. The 

objective was to enable Member States to shape mentalities and to devise a policy for education and 

awareness-building. The Organization had a great advantage with around 2,000 World Heritage sites, 

whose combined surface area was equivalent to that of China, but some of which were beginning to be 

damaged by climate change. While the urgency of the matter was becoming ever more acute, the 

requisite political will appeared to be fading. On the other hand, young people were beginning to 

become seriously interested, and politicians were beginning to listen to them. There were no grounds 

for excessive pessimism. 

The following speakers took the floor to present the programme of their respective sectors: Mr Abdoul 

Wahab Coulibaly (Education), Ms Jennifer Rubis (Exact and Natural Sciences), Ms Itahisa Déniz 

González (Intergovermental Oceanographic Commission) and Ms Dafna Feinholz (Social and Human 

Sciences). 

One person asked for further information on the history of UNESCO’s action in that field. The Chair 

invited those interested to refer to the two resolutions adopted at the most recent General Conference in 

2017 on that matter; they were available online (39 C/Resolution 15 on UNESCO Strategy for Action 

on Climate Change (2018-2021); 39 C/Resolution 86 on Declaration of Ethical Principles in relation to 

Climate Change). Since the lack of time did not make possible a more in-depth debate, that theme might 

be the subject of a future meeting of the Memory and Future Club.  

11. Election of two Auditors 

Mr Mohamed Bachiri and Ms Rosa Primois were re-elected unanimously. 

12. Result of the election of members of the Executive Committee 

Since the number of candidates was the same as the number of posts to be filled, the four candidates 

were declared elected by acclamation. 

The Chair, on behalf of the General Assembly, congratulated the four members elected for three years, 

and took note of the gender parity achieved within the new Executive Committee. He also congratulated 

the two Auditors who had been extended in their posts for one year. 

13. Other matters 

One participant asked whether MBF intended to improve the reimbursement of dentures and optical 

glasses in the wake of changes in French legislation in that regard. Christine Bruyère, Chair of the 

Working Group of the Board of Management, replied that the working group had promised to effect a 

complete revision of all the annexes of the Rules of the UNESCO Medical Benefits Fund (MBF), a 

time-consuming task which might be finished by the end of the year.  

Another participant asked whether the Director-General had done anything about the confidentiality of 

medical reports, which was constantly violated by MSH International. Georges Kutukdjian replied that 

AFUS had asked the Administration to state its position on that matter, but it had not done so. 

ADG/ADM, Mr Nicholas Jeffreys, Chair of the Board of Management, had invited MSH International 

to a meeting of the Board of Management. MSH International had recognized that there had been 

excesses and had indicated that it was reviewing the matter. The problem was that the Chief Medical 

Officer of the Organization was not the chief medical officer of MBF. The statutes of MBF in that 

regard needed to be revised. The President of AFUS invited members who had experienced problems 

in that regard to get in touch with him, who could take up any problems with MSH officials.  
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14. Closure of the session 

Georges Kutukdjian thanked the participants for their confidence. 

Jacques Rao recalled that the forthcoming biennium would see the celebration of the 75th anniversary 

of UNESCO (in 2020, the 75th anniversary of the signing of the Constitution of UNESCO (16 

November 1945) and in 2021 the anniversary of its entry into force (4 November 1946)). 

He thanked the President of AFUS and the Vice-Chairs and members of the Executive Committee for 

their presence, and O. Blondy (Vice-Chair of the session) and Y. Nouguier (Rapporteur) for their 

support during the work. 

Finally, he thanked Aimée Ravonison for her support in the preparation and practical organization of 

the General Assembly, and all those who had helped to welcome the members. He invited the 

participants to a drinks party held in the hall outside the room.  

The session rose at 17:30 precisely. 

(Translated from French into English by Steve Hewitt) 
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ASSOCIATION DES ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L'UNESCO (AAFU)  

ASSOCIATION OF FORMER UNESCO STAFF MEMBERS (AFUS) 

 

Présentation des candidats au Comité exécutif 

Presentation of candidates to the Executive Committee 
 

Le Comité exécutif, composé de 12 membres, 

est renouvelé par tiers chaque année. Il faut élire 

quatre membres cette année dont les candidats 

sont présentés ci- dessous : 

 

Les autres membres du Comité sont les 

suivants : 

 

The Executive Committee, composed of 12 

members, is renewed by one-third each year. 

So, four members are to be elected this year; the 

candidates are presented below: 

 

The other members of the Committee are:

 

Odile Blondy, Jens Boël, Raoul Boyle, Josette Erfan, Neda Ferrier, Patrick Gallaud, Phi 

Ngyên Thi Nhu, Vérène Séret. 

 

 

 

 

Bruyere Christine 
 

Retraitée depuis 2003 après 33 ans à l’UNESCO : à l’unité 

administrative du Secteur des Sciences, puis à la Culture où, à 

la fin de ma carrière, j’ai été en charge de son unité 

administrative. Membre de l’AAFU depuis ma retraite, j’ai été 

élue à son Comité exécutif depuis 2014. Je souhaite renouveler 

ma candidature une fois encore afin de servir l’Association au 

mieux de ses intérêts et de mes capacités. 

 

Membre sortant 

 

 

 

 

 

 

Couratier Monique 

 

Rédactrice en chef de la revue de l’AAFU, LIEN/LINK, depuis 

2009 et membre du Comité exécutif de l’AAFU (COMEX) 

depuis 2013, je me représente au COMEX pour un mandat de 

trois ans. Au Secrétariat de l’UNESCO, j’ai assumé, pour 

l’essentiel, les fonctions de responsable des publications (aux 

Secteurs des sciences sociales et humaines, de l’éducation, de la 

communication, de la culture (en tant que Chef d’Unité, P-5). 

C’est donc tout naturellement que le Président de l’AAFU m’a 

appelée, fin 2008, au moment de mon départ à la retraite, à 

rejoindre l’Association des anciens fonctionnaires de 

l’UNESCO pour m’occuper de la revue LIEN/LINK et des 

publications de l’AAFU. Dans le cadre des responsabilités qui 

m’ont été confiées, j’ai assuré la publication d’une trentaine de 

numéros de la revue et de plusieurs ouvrages (L’UNESCO à la 

recherche de l’harmonie sur Koïchiro Matsuura (2018), 

L’actualité de l’UNESCO sur Federico Mayor (2015), Etienne 

Brunswic (2013), Témoignages et souvenirs sur Amadou 

Mahtar M’Bow (2012), Le patrimoine à l’UNESCO : le défi de 
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la sauvegarde par Gérard Bolla, Noriko Aikawa et Y. Raj Isar 

(2009). Je m’engage à poursuivre la politique éditoriale de 

l’Association, en coopération avec les membres du Comité 

éditorial de la revue et les membres du COMEX en ce qui 

concerne les ouvrages, et en relation avec le site Internet de 

l’AAFU. 

 

Membre sortant 

  

 

 

 

Kutukdjian Georges 
 

Vice-président en 2004, j’ai accepté la Présidence de l’AAFU 

depuis 2005 pour 16 années consécutives. Si les membres de 

l’AAFU me renouvellent leur confiance et considèrent que le 

travail accompli est digne d’être poursuivi, je suis à nouveau 

candidat pour un mandat de trois ans. Mon objectif, comme par 

le passé, est de veiller à nos intérêts matériels (pensions, 

assurance médicale primaire et complémentaire, invalidité, 

etc.), de renforcer la capacité de l’AAFU de vous conseiller, et 

de contribuer au rayonnement des idéaux, principes et valeurs 

des Nations Unies et de l’UNESCO.  Permettez-moi de saisir 

l’occasion de cette déclaration personnelle pour saluer la 

remarquable collégialité au sein du Comité exécutif, le sens des 

responsabilités et l’efficacité de ses membres. 

 

Membre sortant 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Taillefer Josiane. 

 

Vice-Présidente de l’AAFU, présidente de la commission des 

Pensions et de la Fiscalité, de la Commission solidarité , c’est 

avec enthousiasme que je présente ma candidature à votre 

suffrage pour un nouveau mandat. Si je suis élue, je renouvelle 

ici mon engagement à : répondre au mieux aux nombreuses 

sollicitations de nos collègues quant aux questions de pensions 

et de fiscalités, utiliser l’expérience acquise lors de mes 

précédents mandats pour apporter les meilleures réponses, aux 

besoins très variés de nos membres, impulser une dynamique 

dans l’application du mandat de l’AAFU, vous représenter et 

défendre vos intérêts au sein de la Fédération des Anciens 

Fonctionnaires internationaux (FAFICS ) et du Comité  

Je m’engage à œuvrer pour que l’AAFU reste une association 

forte au sein de la FAFICS, partenaire officiellement reconnu et 

pleinement sollicité de la Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies. 

 

Membre sortant 
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ASSOCIATION DES ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L’UNESCO  
 

R a p po r t  an n ue l  d u  C o mi té  e x é c u t i f  
 

I N T R O D U C T I O N  

 
Le Comité exécutif, renouvelé par l’Assemblée 
générale à sa 27e session, a élu le Bureau ci-après. 
Le Comité exécutif a régulièrement associé à ses 
réunions les anciens Présidents de l’AAFU, les 

chargés de mission et d’autres membres de l’AAFU 
selon les sujets spécifiques abordés. 
La composition du Comité exécutif, du Bureau et 
des organes subsidiaires est indiquée ci-après : 

 
 

Composition du Comité exécutif et des organes subsidiaires : 
 

Président : G. Kutukdjian 
Vice-président/e : P. Gallaud, J. Taillefer 

Secrétaire générale : J. Erfan 
Trésorière : C. Bruyère 

 
Autres membres :  

O. Blondy J. Boël, R. Boyle, M. Couratier, N. Ferrier, N. Thi Nhu Phi, V. Seret-Mukamusoni 
 

i. Pensions et fiscalité : J. Taillefer, R. Boyle, Y. Nouguier, V. Seret-Mukamusoni 
ii. Protection sociale (CAM & assurances complémentaires) : G. Kutukdjian, C. Bruyère, J. Taillefer, 

Y. Nouguier 
iii. Questions sociales et Fonds de solidarité : J. Taillefer, O. Blondy, C. Bruyère,  
iv. Activités culturelles, loisirs et voyages : J. Erfan, J. Cahill, G. Fougère  
v. Club « Un.e auteur.e, un livre, une heure » : P. Gallaud, N. Thi Nhu Phi 
vi. Club Mémoire & Avenir : N. Ferrier, S. Uvalic-Trumbic, J. Boël 
vii. Promotion et Adhésions : C. Bruyère, N. Dhumal, J. Erfan, R. Navillod, J. Taillefer 
viii. Accès Intranet : R. Navillod 
ix. Site Internet : P. Gallaud, G. Kutukdjian, C. Bruyère, J. Erfan 
x. Comité de rédaction de LIEN/LINK : Directeur de la publication : G. Kutukdjian 

Rédactrice en chef : M. Couratier 
Secrétariat de rédaction et mise en page : A. van den Herreweghe 
Maquetter d’origine : I. Fabbri 
Membres : F. Albernaz, C. Bruyère, M. Bulos, D. Diène, J. Erfan, N. Ferrier, P. Gallaud, M. Hadley, 
A. Kazancigil, E. Khawajkie, L. Lévi-Strauss, S. Passman, J. Richardson 
 

 
I - ACTIVITÉS DU COMITÉ EXÉCUTIF 
Le Comité exécutif a tenu 7 sessions en présentiel 
de 06/2019 à 02/ 2020, et une session en distanciel 
en 03/2020, à raison d’une réunion par mois, sauf 
pour mai (en raison de l’Assemblée générale), juillet 
et août (vacances) et décembre. Le Rapport 
d’activités du Comité exécutif, à l’instar de l’an 
dernier, couvre la période 04/2019 – 03/2020. 
Depuis janvier 2020, le Comité exécutif a mené les 
activités de l’AAFU dans des circonstances 
particulièrement difficiles en raison de la crise 
sanitaire due au coronavirus. Certes, les activités 
publiques (conférences, rencontres, sorties 
culturelles, etc.) ont connu un arrêt. Cependant, les 
membres du Comité exécutif ont assuré les 
permanences et poursuivi les travaux de fond à 
distance. 

Au cours de cette période nous avons eu à déplorer 
plusieurs décès d’éminents membres de l’AAFU 
que nous regretterons très longtemps. 
Le Comité exécutif a poursuivi ses contacts avec les 
responsables de la CAM en vue de trouver des 
solutions aux problèmes qui ont pu se poser avec 
MSH Intl. (demandes de comptes rendus 
d’opérations, difficultés de prise en charge 
d’hospitalisation, surtout hors de France, erreur 
dans les remboursements, etc.). 
L’AAFU a également exercé sa vigilance auprès du 
Secrétariat de la Caisse des pensions qui a traversé 
une période de démissions en cascade de hauts 
fonctionnaires. Après une restructuration approuvée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 
Secrétariat de la Caisse des pensions connaît une 
accalmie. 
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L’AAFU a participé au 48e Conseil de la FAAFI, 
notamment en mettant l’accent sur la discussion en 
cours aux Nations Unies sur l’assurance maladie des 
fonctionnaires après leur départ à la retraite (ASHI) 
(voir IV. Relations avec la FAAFI). 
Le site Internet de l’AAFU a été un objet 
d’attention particulier de l’AAFU. Il a été 
décidé de revoir entièrement la présentation du 
site afin de le rendre plus fonctionnel et plus 
attrayant (voir ci-après 7). 
Le Comité exécutif voudrait saisir cette occasion 

pour remercier tous les membres de l’AAFU qui 

participent aux activités des Commissions et des 

Clubs ainsi que les bénévoles qui l’aident sous dif-

férentes formes, en particulier : Joan Cahill, Nina 

Dhumal, Geneviève Fougère, Mira Hassine, Renato 

Navillod et Margo Trioulèyre. 
 
II - MEMBRES 
Au 31 décembre 2019, l’Association comptait 1522 
membres. Le nombre de nouveaux inscrits en 2019 
s’élève à 17, mais hélas il faut déplorer le décès de 
10 de nos membres. 
 
III - QUESTIONS FINANCIÈRES 
En 2019, les comptes de l’AAFU montrent un crédit 
d’environ huit mille euros (8.000€), en raison d’une 
baisse des dépenses par rapport à 2018, relative à : 
 Les salaires, car il avait fallu solder le compte de 

la précédente assistante (congés payés et 
indemnité forfaitaire de rupture conventionnelle 
de contrat) ; 

 Un moindre coût des missions aux réunions de la 
FAFICS ; 

 Un moindre coût des frais d’expédition de 
LIEN/LINK dû uniquement à des questions de 
calendrier. 

De surcroît, le Comité exécutif a observé une 
politique de stricte économie en ne renouvelant pas 
l’équipement informatique repoussé à 2020. 
 
IV - RELATIONS AVEC LA FAFICS/FAAFI 
Le président, la vice-présidente et Jacques Rao ont 
représenté l’AAFU au 48e Conseil de la FAAFI qui 
s’est tenu du 14 au 18 juillet 2019 à Vienne. 
En premier lieu, le Conseil s’est penché sur l’ordre 
du jour et les documents du Comité mixte de la 
Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies (CCPPNU) qui s’est réuni 
immédiatement après. Sur la base des travaux du 
Comité mixte, l’Assemblée générale a décidé de 
confier à un Groupe de travail l’étude de la 
gouvernance du Comité mixte (nombre de sièges, 
représentation tripartite, représentation des retraités, 
etc.)(RES/74/263). 
En deuxième lieu, l’assurance santé après le départ 
à la retraite (ASHI) a également fait l’objet d’un 

examen attentif.  Le Groupe de travail du Réseau 
des finances et de la gestion des organisations du 
système des Nations Unies a conclu ses travaux et 
son rapport a été intégré au rapport du Secrétaire 
général des Nations Unies à l’Assemblée générale. 
Sur la base de son examen du Rapport du Secrétaire 
général, l’Assemblée générale a souhaité qu’un 
Groupe de travail inter-institutions sur les 
assurances approfondisse les différents aspects 
financiers et techniques de la couverture médicale 
fournie par les organisations au personnel en 
activité et aux retraités. 
Enfin, en troisième lieu, le Conseil a adopté le 
budget de la FAFICS/FAAFI, en légère 
augmentation, a décidé de revoir son Règlement 
intérieur, afin de gagner en transparence et a élu son 
nouveau Bureau. 
 
V - RAPPORTS DES COMMISSIONS ET DES 
CLUBS 

1. Pensions et fiscalité 
La Commission Pensions/Fiscalité a tenu régu-
lièrement ses permanences les mardis et jeudis 
après-midi. Cette année la Commission a été large-
ment sollicitée par les incidences de la mise en place 
du système de prélèvement à la source des impôts 
(PAS) introduit en France. Les autres questions 
telles que : la préparation des nouveaux adhérents 
au départ à la retraite ; le soutien aux retraités pour 
remplir correctement les formulaires de déclarations 
de revenus et pour les éclairer sur des question 
annexes en matière de fiscalité en France et ailleurs 
dans le monde ; la recherche de collègues n’ayant 
pas retourné leur Certificat d’ayant droit (CE) ; les 
explications fournies à des personnes exerçant une 
curatelle ou une tutelle ; l’appui didactique pour 
l’utilisation de la plateforme de la Caisse des 
pensions ; etc., ont également été traitées par les 
membres de la Commission. Outre ces actions, 
l’AAFU a organisé dans le cadre des rencontres du 
Club Mémoire & Avenir une réunion sur l’actualité 
des questions de pensions avec la participation du 
Secrétaire de la FAFICS/FAAFI. 
Rappelons qu’il est fort avantageux de se connecter 
en ligne sur le portail de la CCCPPNU, car cette 
connexion permet à chaque retraité d’accéder à 
toute l’information dans un espace personnel qui lui 
est dédié : par exemple, envoi & réception du 
Certificat d’ayant-droit (CE), montant total des 
pensions versées, taux de change, etc.). 
A la suite d’une décision de l’Assemblée générale 
de 2017, le Comité exécutif a poursuivi la recherche 
de solutions à l’épineuse question de la fiscalité des 
pensions versées par les Nations Unies. Concernant 
l’exonération de la CSG-CRDS sur les revenus 
fonciers des anciens fonctionnaires, en dépit 
d’échanges positifs avec des Sénateurs, 
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l’amendement destiné à modifier en ce sens la loi de 
finance de 2020 n’a pas pu figurer à l’agenda des 
débats parlementaires. 
 

2. Questions sociales et Fonds de solidarité 
L’élection au Comité exécutif d’Odile Blondy, 
l’ancienne Assistante sociale, a conduit la 
Commission des Questions sociales et chargée de 
gérer le Fonds de solidarité, de l’élire vice-
présidente de la Commission et à réfléchir à de 
nouvelles pistes pour élargir nos actions en ce 
domaine. La diminution des demandes auprès du 
Fonds de solidarité laisse à penser qu’il faudrait 
réviser son mandat et son mode de fonctionnement. 
 

3. Activités culturelles, loisirs et voyages 
En 2019, Sandra Benoist-Chappot et Valérie Van 
Wonterghem, nos fidèles guides-conférencières, 
nous ont présent onze expositions : 
Collections privées, un voyage des Impressionistes 
aux Fauves au Musée Marmottant ; les Nabis et le 
décor au Musée du Luxembourg ; Toutânkhamon à 
la Grande Halle de la Villette ; L’Orient des peintres 
au Musée Marmottant (voir article dans 
LIEN/LINK N° 134) ; l’Océanie au Musée du Quai 
Branly (voir article dans LIEN/LINK N° 135) ; 
L’Age d’Or de la peinture anglaise au Musée du 
Luxembourg ; La Collection Alana au Musée 
Jacquemart-André ; Les Naïfs au Musée Maillol ; 
Francis Bacon au Centre Georges-Pompidou ; Le 
Maharajah d’Indore au Musée des Arts décoratifs 
(voir article dans LIEN/LINK N° 136) et Toulouse-
Lautrec au Grand Palais. 
La Commission a également organisé trois sorties 
théâtrales : La Passion suspendue de Marguerite 
Duras au Théâtre de l’Œuvre ; Fanny et Alexandre 
et les Fourberies de Scapin à la Comédie française, 
et deux visites pédestres : Le quartier de 
Contrescarpe et le Street Art et La visite de la Ruche 
et le quartier Vaugirard. 
Responsable des loisirs, la Commission organise 
tous les mardis matin, dans la Salle de Sports de 
Miollis, des cours de Tai Chi et de Qi Gong, 
dispensés par Maître Quang Nam Thai à un groupe 
d’élèves aussi fidèles qu’enthousiastes. Pour 
célébrer le Nouvel An chinois 2020, Maître Thai a 
réuni ses élèves pour un sympathique déjeuner au 
restaurant Le Pouss-Pouss près de l’UNESCO. 
Le Mardi 3 décembre, environ 120 amis et collègues 
ont participé au traditionnel déjeuner de fin d’année 
au Restaurant de l’UNESCO. Le président a eu le 
plaisir d’accueillir à la table d’honneur M. Xing Qu, 
DDG, représentant la Directrice générale, Mme 
Kazumi Ogawa, Dir. HRM, Mme Khadija 
Zammouri-Ribes, Dir. MMS, Dr. Bruno Cordier, 
Mme Kadidia Diallo, Présidente de l’AIPU et M. 
Elia Matias, Président du STU. Mme Marietta 

Bantchev, Présidente de l’UCA, et des collègues qui 
coopèrent régulièrement avec l’AAFU, étaient 
également invités. 
N’hésitez pas à venir aux permanences de la 
Commission, les mercredis de 14h30 à 17h30, pour 
nous suggérer des visites, des pièces de théâtre, des 
concerts ou tout autre activité. 

4. Club « Un.e auteur.e, un livre, une heure » 
A l’initiative de Patrick Gallaud, le Comité exécutif 
a décidé début 2020 de créer un Club « Un.e 
auteur.e, un livre, une heure ». Environ tous les 2 
mois, l’AAFU va inviter un auteur d’essai, de 
roman, de mémoires, de présenter son livre et de 
répondre à des questions en une heure. Les ouvrages 
seront choisis selon plusieurs critères cumulatifs : 
parution récente, lien avec l’actualité, équilibre des 
genres littéraires. 
La première réunion de cette nouvelle formule du 
Club a eu lieu le 21/01/20, avec Sophie Bessis, 
journaliste et auteure franco-tunisienne, autour de 
son livre « Histoire de la Tunisie : de Carthage à nos 
jours ». Nous fûmes honorés de la participation de 
S. Exc. l’Ambassadeur et Délégué permanent de la 
Tunisie auprès de l’UNESCCO. 
Cette formule aux heures de déjeuner devrait 

permettre à un large public de participer aux 

rencontres. De surcroît, certaines sessions feront 

l’objet d’un article dans LIEN/LINK destiné aux 

membres de l’AAFU qui n’ont pas pu y participer. 
        
5. Accès à INTRANET 
Tout membre du personnel retraité de l’UNESCO, 
du Siège et du Hors Siège, adhérant à l’AAFU, 
pourrait disposer d’une adresse électronique du type : 
p.nom@afus.unesco.org., pour avoir accès à l’Intranet 
Renato Navillod (r.navillod@afus.unesco.org) est 
chargé de la création et de l’administration des 
comptes et des boîtes aux lettres hébergées et 
sécurisées (contre les virus et les spams) sur le 
serveur de messagerie de l'UNESCO. 
Il faut veiller à : 
 Verser sa cotisation régulièrement, faute de quoi, 
la connexion électronique peut être interrompue ; 
 Modifier tous les 6 mois son mot de passe lorsque 
le serveur de l’UNESCO vous y invite. 
 
6. Club Mémoire & Avenir 
Le Club Mémoire & Avenir a poursuivi ses débats 
thématiques, avec la participation d’un public 
assidu composé de membres de l’AAFU, de 
sympathisants, de collègues en activité, de membres 
des Délégations permanentes et de représentants 
d’ONG. Depuis la dernière Assemblée générale de 
l’AAFU, ces échanges ont porté sur des thèmes 
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variés, illustrant différentes facettes de l’action de 
l’Organisation : 
Lumières dans la ville – L’éclairage urbain dans 
Paris, Ville lumière (juin 2019) : avec une 
passionnante présentation d’Ara Kebapcioglu, 
spécialiste de l’histoire mondiale de l’éclairage, 
avec Ahmed Fahmi, du Secteur SC, et David Selim 
Sayers, cofondateur de l’Institut de Pensé Critique  
de Paris (PICT), partenaire de l’évènement ; 
La Salle de presse d’origine (sept. 2019) : un trésor 

oublié du patrimoine de l’UNESCO, conçue et 

réalisée en 1958 par le grand designer et architecte 

néerlandais Gerrit Rietveld et démontée dans les 

années 1980, avec Santje Pander de l’Université 

d’Amsterdam, spécialiste de la restauration 

d’intérieurs historiques, Dorian Meijnen de 

l’Agence néerlandaise du patrimoine culturel, Eng 

Sengsavang des Archives de l’UNESCO et Jacques 

Duflos de Saint-Amand, architecte de l’UNESCO ; 

Lutter contre les inégalités et ne laisser personne 

de côté : Un agenda global (oct. 2019), avec Sir 

John Daniel, ancien Sous-directeur général de 

l’Education (2001-2004), Pierre Sané, ancien Sous-

directeur général des Sciences sociales et humaines 

(2001-2010), John Crowley, Chef de la Section 

Recherche, politiques et prospective du Secteur 

SHS et Georges Kutukdjian, ancien Directeur de la 

Division des Sciences humaines, de la philosophie 

et de l’éthique des sciences et des technologies et 

Président de l’AAFU ; 

Transformer l’avenir – L’anticipation au 21e 

siècle (fév. 2020) : un exercice collectif de 

prospective avec Riel Miller, Chef de la littératie des 

futurs à l’UNESCO. 
Vous pouvez retrouver les comptes rendus des 
débats en ligne sur le site Internet de l’AAFU et 
dans les colonnes de LIEN/LINK. N’hésitez pas à 
proposer des sujets qui vous intéressent et des 
orateurs potentiels et venez nombreux pour 
échanger vos expériences et vos analyses avec nos 
intervenants. 
 
7. Site Internet 
Le site internet de l’AAFU a été actualisé 
régulièrement jusqu’à la fin 2019. Début 2020, le 
Comité exécutif a décidé de rénover le site dont la 
conception trop ancienne, privait l’AAFU de poster 
des vidéos et de fournir des informations sur les 
actualités de l’UNESCO en temps réel.  
 
Le Comité exécutif souhaite aussi ouvrir une page 
dans Facebook, permettant de toucher un large 
public, notamment les collègues en activité, futurs 
membres de l’AAFU. 
Le technicien auquel l’AAFU a fait appel travaille 
notamment pour des ONG représentées à 

l’UNESCO. Il a débuté le travail de refonte du site 
Internet en mars. Par la suite, il sera chargé, sous la 
responsabilité du Comité exécutif, d’actualiser 
régulièrement le site et de contribuer à une 
évaluation périodique du nombre de visites. 
L’adresse demeure : http://www.afus-unesco.org/. 
 
8. LIEN/LINK 
Trois numéros (Nos 134, 135, 136) de la Revue 
LIEN/LINK sont parus en 2019, sous forme 
imprimé et numérique. L’objectif de la Revue 
demeure le même : informer les lecteurs sur des 
sujets d’actualité en rapport avec les programmes et 
le mandat de l’UNESCO, notamment dans ses 
rubriques Focus, Décryptages et Dossier. 
Certains articles reprennent, en les complétant (dans 
le cas de Dossier) ou en les synthétisant, les 
entretiens du Club Mémoire & Avenir, par 
exemple : Les Commissions nationales, Valeurs du 
sport et Sport de valeur, « In Search of the Original 
Press Room ». 
D’autres sont des originaux. C’est le cas de 
L’Universalité des droits de l’homme : une réalité 
et un idéal, « Save Earth, Save Life », Les 
Populations Autochtones, et toutes les rubriques 
Figures de l’UNESCO, Trésors de l’UNESCO, 
Paroles de Femmes, Nos auteurs, Nos sorties, etc., 
qui mettent en avant des personnalités de notre 
Organisation, des artistes, des écrivains, des figures 
féminines inspiratrices, des collègues qui, 
malheureusement, nous ont quittés. 
Enfin, la Rédactrice-en-chef a largement contribué 
le 24 mai 2019 à la séance de dédicace de l’ouvrage 
L’UNESCO à la recherche de l’harmonie portant 
sur l’œuvre de M. Koïchiro Matsuura, dont elle a 
assuré la coordination et l’édition dans le cadre de 
l’AAFU. 
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Euros Euros

A - RECETTES

1 . Cotisations annuelles 25 500

2 . Transfert des cotisations de membres à vie 700

26 200

3 . Intérêts sur dépôts SEPU 600

4 . Contributions volontaires 4 000

5 . Subvention de l'UNESCO 13 000

17 600

Total des recettes escomptées 43 800

B - DEPENSES

1 . Dépenses de fonctionnement

a) Dépenses de personnel 27 000

b) Fournitures et équipement 1 000

c) Lien/Link 4 500

d) Parking 2 000

sous-total 34 500

2 . FAAFI

a) Cotisation à la FAAFI 2 400

b) Missions 4 500

sous-total 6 900

3 . Autres dépenses

a) Frais d'expéditions 1 000

b) Divers 900

sous-total 1 900

4 . Provisions

Indemnités fin de contrat 500 500

Total des dépenses escomptées 43 800

ASSOCIATION DES ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L'UNESCO (AAFU)

Prévisions budgétaires pour 2020




