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COMMUNIQUE SUR LE PRIX DE L'AFIS 
-    28 septembre 2007 

 
 
A l'occasion du 60e anniversaire de l'ONU, l'Association des Fonctionnaires Internationaux 
Suisses (AFIS) a décidé d'instituer un Prix, dans le but de récompenser une contribution ou 
une approche originale au développement, à la consolidation et/ou à la diffusion du 
multilatéralisme fondé sur les idéaux de la Charte des Nations Unies, ainsi que pour 
souligner l'importance de la jeunesse à la promotion et la concrétisation de ces idéaux 
internationaux et afin de rapprocher les jeunes étudiants et futurs professionnels des 
relations internationales des praticiens. 
 
Le 28 septembre 2007, l'Association des Fonctionnaires Internationaux Suisses (AFIS), par 
l'intermédiaire de son président Lorenz Stampfli du CERN, a remis son Prix d'un montant 
de 3000 francs suisses au mémoire de Monsieur Alexandre Munafò, intitulé "Les Nouvelles 
Formes d'Organisations Internationales – Défis et enjeux pour l'Etat hôte", ainsi que deux 
accessits, l'un d'un montant de 1000 francs suisses au mémoire de Madame Magali Maystre, 
intitulé "Les Enfants soldats en droit international – Problématiques contemporaines au 
regard du droit humanitaire et du droit pénal" et l'autre d'un montant de 1000 francs suisses 
au mémoire de Monsieur Rüdiger Tobias Schöch, intitulé "UNHCR and the Global Cold 
War – National interest vs. Humanitarian Mandate, Assistance to Afghan Refugees in 
Pakistan during the Soviet Occupation of Afghanistan". 
 
L'AFIS a reconnu l'excellent niveau de l'ensemble des mémoires présentés et a exprimé ses 
plus vifs remerciements à l'ensemble des étudiants participants, du corps enseignant et 
administratif, et de la direction de l'Institut de hautes études internationales (HEI). L'AFIS 
est convaincu que les rapprochement entre étudiants et praticiens à quelque échelon qu'ils 
évoluent ne peut être que générateurs d'enrichissement mutuel et de renforcement de 
l'excellence scientifique et professionnelle. 
 
 
Composition du Jury 2007 du Prix de l'AFIS: 
 
François Curchod, Dr en droit, AFIS (OMPI) 
Luc Franzoni, Dr en droit, AFIS (PNUD) 
Jacques Gruber, Vice-président AFIS (CERN) 
Jacques Moreillon, Dr en droit, invité (HEI-AAI) 
Lorenz Stampfli, Dr ès sc. pol., Président AFIS (CERN)  
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