5 août 2010
39ème SESSION DU CONSEIL DE LA FAAFI
La 39ème session du Conseil de la Fédération des Associations d’Anciens Fonctionnaires
Internationaux (FAAFI) s’est tenue à Londres dans les locaux rénovés de l’Organisation
Maritime Internationale (OMI) du 8 au 13 juillet 2010. L’Association Britannique des Anciens
Fonctionnaires Internationaux (BAFUNCS) en a été l’hôte organisateur.
27 associations étaient présentes ou représentées au Conseil.
La délégation de ’AAFI-AFICS était composée de Katia Chestopalov, Roger Eggleston et Odette
Foudral.
Au moment où la FAAFI célèbre son 35ème anniversaire, il est réconfortant de voir que cette
entité, créée en 1975 par les associations de Genève, New York et Rome, regroupe maintenant
presque 50 membres. Le présent Conseil a permis l’admission des Associations de MalaysieSingapour-Brunei, Maurice, Somalie et Ukraine.
L’ordre du jour très chargé a été géré par le Président de séance, Anton Doeve de FFOA, Rome.
Les travaux ont porté principalement sur les questions de pensions et de santé. Une attention
toute particulière a été portée à l’ordre du jour de la 57ème réunion du Comité Mixte de la Caisse
des Pensions du personnel des Nations Unies (CCPNU), ce qui a permis aux participants
d’analyser les propositions faites par le Groupe de Travail sur le Régime des Pensions afin de
proposer les priorités à mettre en pratique. L’élimination de la réduction de 0.5%, appliquée au
premier ajustement de la pension en rapport avec le coût de la vie, a été clairement et
unanimement identifié comme la première priorité. (Un rapport sur la réunion du Comité Mixte
a été publié séparément)
Dans le domaine de la santé, le Conseil a été informé des inquiétudes exprimées par l’assemblée
générale de l’AAFI-AFICS Genève de 2010 en ce qui concerne la couverture d’assurance après la
retraite (ASHI). Sur ce point, la délégation de l’AAFI-AFICS a présenté une résolution qui a été
unanimement adoptée par le Conseil.
(Voir texte original de cette résolution dans la page en anglais))
Anders Tholle (Ancien Président de l’AAFI-AFICS), qui officiait pour la dernière fois en qualité
de Secrétaire de la Fédération, a conduit magistralement le processus d’élection des VicePrésidents. Parmi les 7 vice-présidents, Genève est représentée par Katia Chestopalov. Notons
également la ré-élection d’Andres Castellanos au poste de Président de la Fédération. Jay
Sundaresan, de l’AAFI-AFICS Genève, a repris le poste de Secrétaire de la Fédération. En
remerciement de l’excellence de son travail et sa constante disponibilité, Anders Tholle a été élu
Secrétaire Honoraire. Enfin, concernant les postes occupés par l’AAFI-AFICS Genève, Roger
Eggleston est nommé coordonnateur des questions de santé pour la Fédération et continuera à
représenter la FAAFI à la réunion du Comité Mixte de la CCPNU en 2011.

