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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 29e session, a élu le Bureau. Le Comité 
exécutif a régulièrement invité à ses réunions 
l’ancienne Présidente 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 : J. Taillefer, P. Gallaud 

Secrétaire générale : J. Erfan 
Trésorière : C. Bruyère 

 
Autres membres :  

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

i. Pensions et fiscalité : J. Taillefer, R. Boyle, Y. Nouguier, V. Séret-Mukamusoni 
ii. Protection médicale (CAM & assurances complémentaires) : C. Bruyère & G. Kutukdjian, J. Taillefer 
iii. Questions sociales : O. Blondy, Josiane Taillefer 
iv. Conseil de gestion du Fonds de solidarité : J. Taillefer, O. Blondy, C. Bruyère,  
v. Activités culturelles, loisirs et voyages : J. Erfan, J. Cahill, G. Fougère  
vi. Club « Un.e auteur.e, un livre, une heure » : P. Gallaud, N. Thi Nhu Phi, G. Kutukdjian 
vii. Accès Intranet : R. Navillod 
viii. Club Mémoire & Avenir : N. Ferrier, S. Uvalic-Trumbic, J. Boël 
ix. Promotion et Adhésions : C. Bruyère, O. Blondy, N. Dhumal, J. Erfan, R. Navillod 
x. Site Internet : P. Gallaud, G. Kutukdjian, C. Bruyère, J. Erfan, R. Marchand 
xi. 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. Diene, 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 (COMEX) a tenu 15 réunions 
en distanciel entre avril 2021 et mars 2022. Le 
Rapport annuel du COMEX, à l’instar de l’an 
dernier, couvre la période 04/2021 – 03/2022. 

Depuis avril 2021, le COMEX a poursuivi les 
activités de l’AAFU dans des circonstances 
difficiles en raison de la COVID. Cependant, les 
membres du COMEX ont assuré les permanences et 
mené les travaux de fond à distance. De surcroît, le 
COMEX a soutenu une communication 
renforcéedepuis 2019 avec les membres de l’AAFU 
en utilisant tous les moyens, y compris numériques, 
à sa disposition. Il a multiplié conférences, 
entretiens, tables-rondes, visites culturelles, etc., en 
mode distanciel, grâce à la créativité de Josette 

Erfan, Neda Ferrier et Patrick Gallaud. De plus, 
jamais il n’a informé autant ses membres sur des 
questions cruciales liées par exemple aux 
vaccinations contre la Covid-19 et à la fiscalité 
grâce à Josiane Taillefer, Raul Boyle et Vérène 
Séret-Mukamusoni. Le COMEX regrette la 
démission de cette dernière en 2020, pour des 
raisons personnelles. Il voudrait saluer ici l’un de 
ses membres les plus engagés en matière de fiscalité 
et une collègue exemplaire pour sa courtoisie, sa 
loyauté et son dévouement. Il a poursuivi ses efforts, 
à travers la nouvelle Commission de la Promotion 
et des adhésions, pour attirer à l’AAFU les 
collègues qui ont quitté l’UNESCO, grâce à la 
pugnacité de Christine Bruyère, de Josette Erfan 
et d’Odile Blondy. Pour faire imprimer LIEN/LINK 
et pour sa diffusion, Monique Couratier a été sur 
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tous les fronts, avec l’aide exceptionnelle de nos 
collègues du Secrétariat, presque tous les jours en 
télétravail (jusqu’en mars 2022) dans des conditions 
quelquefois difficiles. Enfin, il faudrait souligner le 
rôle important que jouent Jens Boël et N. Thi Nhu 
Phi dont les précieux conseils sur l’orientation des 
activités de l’AAFU ont été très précieux. 

Au cours de cette période nous avons eu à 
déplorer plusieurs décès d’éminents membres de 
l’AAFU que nous regretterons très longtemps, en 
particulier «Choy» Arnaldo, Paola Costa, Aïda 
Kronfli, Julio Labastida Mártin del Campo, 
Edouard Maunick, Robert H. Maybury, Chantal 
Ralaimihoatra, Ahmed Sayyad, Vladimir 
Sergueev. 

Le Comité exécutif a participé régulièrement aux 
réunions du Conseil de gestion de la CAM et le 
Président a pris des initiatives pour un 
rapprochement des positions de l’AAFU, du STU et 
de l’AIPU sur les questions d’assurance maladie. 

Par le truchement de la FAAFI/FAFICS, le 
COMEX a suivi de près les travaux du Groupe 
de travail sur la gouvernance du Comité mixte 
des pensions du personnel des Nations Unies. Les 
propositions de réforme concernaient la réduction 
de sa composition, le nombre de ses réunions 
portées d’une réunion annuelle à 3, l’efficacité de 
ses prises de décisions. Elles ont été adoptées par 
l’Assemblée générale des Nations Unies et le 
Comité mixte fonctionne selon les nouvelles 
procédures depuis février 2022 (cf. article Josiane 
Taillefer, LIEN N°140, p.26). 

Le Centenaire de M. A.M. M’Bow : un homme 
debout dans son siècle, s’est tenu le 25 octobre 
2021, en Salle I, avec la participation virtuelle de M. 
& Mme M’Bow. Grâce à la collaboration de 
l’UNESCO, la manifestation fut un grand succès, 
avec des hommages du Président de la Conférence 
générale, du Président du Conseil exécutif, de la 
Directrice générale, des 3 anciens Directeurs 
généraux, de l’ancien Président de la Cour 
internationale de justice, d’éminentes personnalités 
ainsi que des proches collaborateurs de M. M’Bow, 
qui prononça un discours très émouvant. A l’issue 
de la cérémonie l’AAFU lui offrit une médaille en 
or, frappée à l’effigie de Simon Bolivar, le 
Libérateur, et une de ses photographies dédicacée 
par la Directrice générale qui lui furent remises par 
le Directeur général adjoint. 

Enfin, le COMEX voudrait remercier tous les 

membres de l’AAFU qui participent aux activités 

des Commissions, du Comité de rédaction et des 

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

férentes formes, en particulier : Nina Dhumal, 

Geneviève Fougère, Mira Hassine, Renato 

Navillod, Yolaine Nouguier, Frederick Russell-

Rivoallan et Margo Trioulèyre. 

II - MEMBRES 

Au 31 décembre 2022, l’Association comptait 
1517 membres. Le nombre de nouveaux inscrits en 
2021 s’élève à 14, mais il faut déplorer le décès de 
5 de nos membres. 

III - QUESTIONS FINANCIÈRES 

L’AAFU montre en 2021 un solde créditeur 
d’environ quatre mille euros (4.000€), car les 
réunions du Bureau et du 50e Conseil de la 
FAAFI/FAFICS se sont tenues en distanciel et les 
cotisations de nos membres ont été plus importantes 
qu’en 2020. En janvier 2021, le parc informatique a 
été partiellement renouvelé pour un montant de trois 
mille huit cents euros (3.800€). 

IV – RELATIONS AVEC LA FAAFI/FAFICS 

L’AAFU a participé au 50e Conseil de la 
FAAFI/FAFICS, tenu en distanciel le 19-20 juillet 
2021. Le Président, la Vice-présidente et Jacques 
Rao ont représenté l’AAFU. Le Président en a rendu 
compte de manière détaillée dans sa Chronique paru 
dans le LIEN N° 138. 

Le COMEX a désigné la même délégation plus 
Christine Bruyère à participer au 51e Conseil 
tenu en distanciel le 4 février 2022 afin d’examiner 
et d’approuver les modifications souhaitées par la 
majorité des Associations aux Règlement intérieur 
de la FAFICS. Le Président en a rendu compte dans 
un article paru dans le LIEN 141. 

Le Président du Conseil exécutif a accordé au 
Président de l’AAFU de donner lecture le 14 
avril 2021 devant la Commission FA de 
l’Hommage aux fonctionnaires internationaux 
passés et présents adopté par la FAFICS le 9 
décembre 2020, à l’occasion des 75 ans des Nations 
Unies. 

V - RAPPORTS DES COMMISSIONS ET DES 
CLUBS 

1. Pensions et fiscalité (Présidente : Josiane 
Taillefer) 

L’année a été très chargée pour la Commission des 

Pensions et de la fiscalité. Malgré les conditions 

sanitaires et les confinements qui nous ont éloignés 

les uns des autres, la Commission a malgré 

tout tenu les permanences régulièrement les 

jeudis après-midi dans nos locaux ou par téléphone 

et courriels. En outre, elle a diffusé en temps utile 

les informations concernant les nouveautés en 

matière de gestion de la Caisse des pensions. 

Ainsi, la Commission et le COMEX se sont 

mobilisés pour contacter près de deux cents 

bénéficiaires d’une pension, résidant en France 

(retraités de l’UNESCO ou d’une autre institution 

du système des Nations Unies), qui n’avaient pas 

retourné leur Certificat de droit à prestation (CE). 

C’est une opération qui prend du temps car il faut 
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souvent chercher les coordonnées téléphoniques ou 

de messagerie internet des intéressés. La 

Commission a aussi aidé des collègues à accéder au 

logiciel du Certificat numérisé de droit à prestation 

(DCE) et elle a diffusé régulièrement des 

informations sur les réflexions concernant la 

gouvernance de la Caisse des pensions. 

De plus, la Commission à conseillé les collègues 

qui partaient à la retraite à faire souvent des choix 

cruciaux qui engagent leur avenir (déclaration de 

revenus, implications financières et fiscales en cas 

de changement de résidence, choix de la monnaie de 

paiement des pensions, choix entre double filière et 

filière US dollar). 

Enfin, elle a aidé nos membres en des moments 

difficiles à préparer les dossiers de conjoint 

survivant. Année riche s’il en fut en raison d’une 

réforme de la Caisse des pensions et de ses 

méthodes de travail, mais surtout riche par la 

participation toujours active de nos membres. 

2. Protection médicale (Présidents : Christine 

Bruyère & Georges Kutukdjian) 

Depuis 2020, Christine Bruyère présidait un 

Groupe de travail chargé par le Conseil de 

gestion de revoir les taux, plafonds et conditions 

de remboursements des actes médicaux. Les 

conclusions du Rapport de ce Groupe de travail 

furent adoptées par le Conseil de gestion. 

Malheureusement ce n’est qu’en mars 2022 que la 

Circulaire administrative parvint aux participants 

obligatoires (fonctionnaires en activité) et en avril 

2022 aux participants volontaires (retraités). 

En 2021, les participants à la Caisse d’assurance 

maladie de l’UNESCO (CAM) ont élus leurs 

représentants (2 titulaires et 2 suppléants membres 

actifs + 1 titulaire et 1 suppléant membres retraités). 

A. Schischlik et C. Bruyère ont été élus 

respectivement titulaire et suppléante à quelques 

voix près. 

Pendant toute l’année, Christine Bruyère a 

assuré une permanence une fois par semaine en 

personne ou par téléphone et courriels pour 

informer nos membres sur diverses questions 

concernant les remboursements par le prestataire 

MSH Intl., les adhésions à différentes mutuelles ou 

caisses complémentaires de santé. Christine 

Bruyère a également informé nos membres en 

rédigeant des articles dans LIEN. Voir en particulier 

LIEN N°139 sur le pass sanitaire, LIEN N°140 pour 

faire un point sur MSH Intl., sur les taux de 

remboursements des frais d’hospitalisation, sur les 

avantages à souscrire à une assurance 

complémentaire, etc. 

3. Questions sociales (Présidente : Odile 
Blondy) 

Odile Blondy lors de ses permanences a conseillé 
nos adhérents sur différentes questions sociales qui 
lui étaient présentées. 

4. Conseil de gestion du Fonds de solidarité 
(Présidente : Josiane Taillefer) 

Les contributions de nos membres en 2021 se 
sont élevées à 5.500€. Nous n’avons reçu aucune 
demande de dons ou de prêts pour aider des retraités 
dans des situations difficiles. 

5. Activités culturelles, loisirs et voyages 
(Présidente : Josette Erfan) 

A partir d’avril 2021, en attendant la réouverture des 

musées et afin de nous permettre de découvrir les 

expositions programmées, nos guides 

conférencières Sandra et Valérie ont organisé des 

visio-conférences avec projection de tableaux et 

commentaires : en avril, Les Olmèques (Musée du 

Quai Branly), Matisse (Centre Pompidou), L’Heure 

bleue de Peder Severin Kroyer (Musée 

Marmottan) ; en mai, les expositions Peintres 

femmes, 1780-1830 (Musée du Luxembourg), Luxes 

(MAD) ; en juin, Paul Signac, les harmonies 

colorées (Musée Jacquemart-André) et la 

Collection Morozov (Fondation Vuitton). Ces visio-

conférences ont été beaucoup appréciées en 

permettant à des collègues qui n’habitent pas en 

France de bénéficier de ces projections 

exceptionnelles. Cette formule pourrait d’ailleurs 

se poursuivre à l’avenir pour permettre aux 

membres qui ne peuvent pas se déplacer de profiter 

de la vie culturelle de Paris. 

Puis est venu le moment que nous attendions tous : 

nous avons pu à la rentrée 2021 reprendre les 

visites « en présentiel » à la suite des mesures 

gouvernementales de déconfinement. A l’automne, 

nous avons visité la Fondation Pinault (Bourse du 

Commerce), le Musée de la Marine, le Musée de la 

Chasse et de la Nature, ainsi que les expositions 

Botticelli (Musée Jacquemart André) et Ilya Repine 

(Musée du Petit Palais). 

En dépit de la reprise de l’épidémie début décembre, 

nous avons pu organiser sereinement nos visites 

en 2022 : en janvier : Signac, collectionneur 

(Musée d’Orsay) ; en février : visite du Musée 

Carnavalet après sa rénovation, exposition Marcel 

Proust, un roman parisien (Musée Carnavalet) ; en 

mars : l’exceptionnelle exposition Thierry Mugler, 

récemment disparu (MAD) et celle du plus célèbre 

peintre finlandais Gallen Kallela (Musée 

Jacquemart-André). 

Nous remercions vivement celles et ceux – 

nombreux – qui malgré la pandémie ont participé 

aux rendez-vous de notre Commission en virtuel ou 

en présentiel. Nous sommes très encouragés par 
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l’intérêt continu que vous manifestez pour les 

activités culturelles et de loisirs.  

Loisirs : Depuis mars 2020, les confinements ont 

empêché la poursuite des activités sportives. Les 

cours de TAI CHI CHUAN et de QI GONG 

organises par l’AAFU ont pu être reconduits à la 

rentrée pour la saison 2021/2022. Mme Nikki 

Goldschmid a pris le relais de l’enseignement de 

ces deux disciplines, par suite du départ de Maître 

Quang Nam Thai qui avait enseigné ces disciplines 

sportives depuis 2009.  Les cours qui avaient 

lieu chaque mardi matin de 10h15 à 11h45 dans la 

Salle des Sports de Miollis ont été transférés à 

la salle XV du Bâtiment Bonvin, suite aux travaux 

de rénovation du bâtiment Miollis.   

Nous avions l’espoir d’organiser en décembre 2021 

notre déjeuner de fin d’année, mais suite à la 

reprise de la COVID, l’AAFU a dû renoncer au 

déjeuner. Cette décision fut à nouveau très difficile 

à prendre, car c’est l’unique occasion pour 

beaucoup de membres de se retrouver au restaurant 

de l’UNESCO en cette période festive et pour notre 

Président d’inviter la Directrice générale, 

l’Administration et les services collaborant 

régulièrement avec l’Association. Nous espérons 

qu’en décembre 2022, nous pourrons reprendre 

cette tradition de repas convivial. 

6. Club « Un.e auteur.e, un livre, une heure » 
(Président : Patrick Gallaud) 

Le Club a poursuivi ses activités en distanciel en 

s’efforçant de diversifier les thématiques abordées 

par les auteurs. Ainsi nous avons reçu 

successivement  Francis  Rocard, pour son ouvrage 

Dernières nouvelles de Mars, Claudine Monteil, 

pour Marie Curie et ses filles et Divina Frau-Meigs 

pour Faut-il avoir peur des ’Fake news’. Les 

entretiens sont posté systématiquement sur le site 

Internet de l’AAFU et un compte-rendu est publié 

dans LIEN. Lorsque nous reprendrons les réunions 

en personne à l’UNESCO, nous continuerons à 

enregistrer les entretiens et les discussions avec les 

participants afin de les rendre accessibles au plus 

grand nombre. 

7. Accès à INTRANET (Responsable : Renato 
Navillod) 

Tout membre du personnel retraité de 
l’UNESCO, du Siège et du Hors Siège, membre 
de l’AAFU, peut disposer d’une adresse électronique 
du type : prenom.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 vous faut veiller à : 
 Verser votre cotisation régulièrement, faute de 
quoi la connexion électronique peut être 
interrompue ; 
 Modifier tous les 6 mois votre mot de passe 
lorsque le serveur de l’UNESCO vous y invite. 

8. Club Mémoire & Avenir (Présidente : 
Neda Ferrier 

Depuis la dernière Assemblée générale le 3 juin 
2021, le Club Mémoire & Avenir s’est efforcé de 
maintenir le contact avec ses membres et les 
adhérents de l’AAFU en suivant l’actualité 
internationale de l’UNESCO. Après nous être 
interrogés sur les aléas du multilatéralisme, nous 
nous sommes intéressés aux négociations qui ont 
débouché sur l’adoption de la Recommandation 
sur l’éthique de l’intelligence artificielle par la 
41e session de la Conférence générale. Cet 
entretien, accessible en vidéo sur le site Internet de 
l’AAFU a été mené par Frederick (Russ) Russell-
Rivoallan, politologue et membre de l’AAFU, avec 
Dafna Feinholtz, Chef de la Section de bioéthique 
et de l’éthique des sciences et des technologies à 
l’UNESCO et Maksim Karliuk, docteur en droit, 
Spécialiste du programme. 

L’ensemble de l’UNESCO étant passé au tout-
numérique, le Club Mémoire & Avenir s’est 
également intéressé à la manière dont 
l’Organisation a su relever ce défi, imposé par la 
crise sanitaire, et sur les changements notables, et 
sans doute irréversibles, que cette transformation 
entraîne dans ses procédures et ses modes de 
fonctionnement. C’était le sujet d’entretiens menés 
par Neda Ferrier, également disponibles sur le site 
Internet de l’AAFU, avec Vincent Rudent, Chef de 
l’Unité du téléphone et du son à l’UNESCO, Vera 
Lacoeuilhe, Déléguée permanente adjointe de 
Sainte-Lucie auprès de l’UNESCO, et John 
Crowley, ancien responsable du Programme 
intergouvernemental de gestion des transformations 
sociales (MOST) et Président du Groupe PHGD. 

Tous ces entretiens sont publiés sous forme 
synthétique dans la revue LIEN/LINK. 

9. Promotion & Adhésions (Présidente : 
Christine Bruyère) 

Faire la promotion de l'AAFU et attirer de nouveaux 
membres n'est pas une tâche aisée. Certes, toutes 
les Associations connaissent ce problème de 
relative désaffection, bien que dans le cas de 
l’AAFU, sans elle les retraités auraient du mal à 
défendre leurs intérêts matériels et moraux. De 
plus, depuis le départ de Mme Odile Blondy, 
Assistante sociale de l’UNESCO, il était difficile de 
savoir quels fonctionnaires étaient en passe de 
prendre leur retraite et d’avoir leurs coordonnées. 
L’information contenue sur la circulaire des 

mailto:prenom.nom@afus.unesco.org
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changements de statut des fonctionnaires de 
l'UNESCO arrive toujours trop tard pour les 
contacter à l’UNESCO. 

Aussi, le COMEX a-t-il décidé de trouver un 
moyen pour pallier à ce manque d'information. 
Dans un prochain avenir, la Commission de la 
promotion espère être en mesure de contacter les 
collègues partant à la retraite, quand il en est encore 
temps. 

10. Site Internet (Webmaster : Patrick 
Gallaud) 

Depuis sa rénovation, le site continue à s’enrichir 

de nouvelles rubriques, notamment à l’occasion 

des 75 ans de l’UNESCO ou nous avons posté des 

documents souvent inédits ou introuvables  sur 

l’histoire de l’Organisation. Les manifestations 

organisées par l’AAFU sont postées sur le site 

(comme par exemple le Centenaire de M. M’Bow), 

de même que les activités des Clubs. 

 Nous nous efforçons par ailleurs de mettre à 

jour les informations sociales et médicales qui 

intéressent nos membres. L’une des orientations 

actuelles est de publier un maximum de vidéos afin 

de faire de ce site un véritable outil d’information et 

de communication, ainsi qu’une vitrine de l’AAFU. 

L’adresse demeure : http://www.afus-unesco.org/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. LIEN/LINK (Rédactrice en chef : 
Monique Couratier) 

Cette année encore la pandémie a limité les 

interactions en présence avec les membres du 

COMEX, du Comité de rédaction de LIEN, et des 

auteurs potentiels. Malgré tout, l’année a été riche 

en «télétravail» pour la Rédactrice en chef. Non 

seulement elle a poursuivi la préparation de la 

revue, avec la parution de trois numéros (139, 

140, 141) mais elle a aussi participé activement à 

la célébration du centenaire d’Amadou Mahtar 

M’Bow, suivie de la préparation du livre y 

afférent. 

La Revue a répondu au mandat qui est le sien, à 

savoir informer les lecteurs sur des sujets « en lien » 

avec les programmes de l’UNESCO, ainsi que sur 

l’actualité des questions de pension et de la Caisse 

d’assurance maladie. Il faut saluer la contribution 

de la Revue, dans son n°140, aux 75 ans de 

l’UNESCO, avec un article de la Directrice 

générale. L’organisation en mode hybride (en 

présence et à distance) du centenaire du Directeur 

général Amadou Mahtar M’Bow a été une tâche 

particulièrement ardue, du fait des multiples 

difficultés techniques par la succession 

d’interventions enregistrées ou « en live ». La 

publication des interventions et autres articles reçus 

ultérieurement paraîtra courant 2022. 

 

 

http://www.afus-unesco.org/

