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ASSOCIATION POUR LES NATIONS UNIES (APNU)
Rapport d’activités 2020
Introduction
Comme chaque année, l’APNU présente son rapport annuel à ses membres,
sympathisants et sponsors, non seulement pour rendre compte de ses activités mais aussi
pour jeter les bases de ses prochaines priorités.
L’année 2020 a malheureusement été marquée par la crise sanitaire du Covid-19 qui a
restreint les possibilités d’action de l’APNU. Une conférence a quand même pu avoir lieu
en février en présentiel avant l’imposition des restrictions. Par la suite, les réunions et
deux conférences-débats ont eu lieu en ligne tandis que la plupart des autres conférences
prévues ont dû être reportées. Par contre, d’autres activités ont pu être maintenues,
comme l’appui aux MUN (Model United Nations), la parution plus régulière du bulletin
d’information et une meilleure communication au travers du site Web et de la page
Facebook de l’APNU. La période a également été caractérisée par un renfoncement de la
coopération avec notre homologue néerlandophone, la VVN.
1. Administration de l’APNU
Une importante Assemblée générale ordinaire a eu lieu par visioconférence le 26 juin
2020 et a permis l’élection d’un nouveau Président, l’Ambassadeur honoraire Philippe
Nieuwenhuys, et la confirmation d’une équipe d’administrateurs pour une nouvelle période
de trois ans. Une Assemblée générale extraordinaire a également été organisée durant le
mois d’août 2020 par échange de courriel pour adopter les nouveaux statuts de l’APNU
destinés essentiellement à se conformer aux nouvelles réglementations concernant les
asbl.

2. Mise en œuvre du programme de travail pour 2020
Notre programme prévoyait de se concentrer sur trois domaines :
l l’action des institutions du système des Nations Unies dans la lutte contre les
changements climatiques et le déclin de la biodiversité au travers d’un cycle de
conférences-débats qui traiteraient de divers aspects de cette thématique. Comme
indiqué ci-dessous, une seule conférence a pu avoir lieu en février 2020, les autres
étant reportées à 2021 comme d’ailleurs les conférences des Nations Unies à ce
sujet. L’APNU a par ailleurs confirmé sa participation à la Coalition Climat comme
prévu.
l Le 75ème anniversaire des Nations Unies. Du fait de la crise sanitaire, les
activités qui ont pu être organisées au niveau national comme international ont été
très limitées. L’APNU et la VVN ont quand même pu tenir un atelier pour marquer
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cet évènement dans le cadre du SDG-Forum en octobre comme indiqué ci-dessous
et l’APNU a soutenu les campagnes de communication menées par l’UNRIC à cet
égard, comme l’illumination des bâtiments publics le 24 octobre et en relayant des
informations à ce sujet sur son site Web et la page Facebook.
l La paix et la sécurité. Dans ce cadre, l’accent a été mis sur l’action de la Belgique
en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité par la tenue d’une
conférence débat comme indiqué ci-dessous mais les autres sujets prévus comme
la reprise de la course aux armements et la sécurité dans les pays du Sahel n’ont
pu être traités.
Les activités qui ont pu être réalisées sont exposées dans la section suivante.

3. Activités 2020
3.1 Conférences
Compte tenu des circonstances exposées plus haut, l’APNU n’ a pu organiser que trois
conférences/débats cette année comme suit:
l 11 février 2020, au Résidence Palace à Bruxelles, en collaboration avec l’UNRIC,
Conférence/débat sur le rôle des Nations Unies dans la lutte contre les
changements climatiques;
l 7 septembre 2020, en collaboration avec la VVN, l’Institut Egmont et l’UNRIC,
visioconférence sur le thème « La Belgique au Conseil de Sécurité en 2019-2020 »
avec l’Ambassadeur Marc Pecsteen de Buytswerve comme orateur principal.
l 29 octobre 2020, atelier en ligne de l’APNU et de la VVN dans le cadre du SDGForum 2020 sur le thème « Belgian voices on the 75th anniversary of the United
Nations ».

3.2 Festival Millenium international du film documentaire
Cette année, à cause de la crise sanitaire, la 12 ème édition du Festival Millénium a été
reportée d’avril à octobre et l’APNU en a promu le programme auprès de ses membres et
sympathisants.

3.3 Appui au Model United Nations (MUN)
L’APNU a poursuivi son appui aux MUN de l’ULB, de l’UCL et de l’Université Saint Louis
et leur a accordé une subvention de 500 Euro chacune pour l’année académique
2020/2021. En outre, un administrateur de l’APNU a introduit la simulation en
visioconférence de l’UCL le 3 décembre.
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3.4 Communication
Le site web www.apnu.be a été complètement remanié et est devenu à nouveau
disponible en avril 2020. Il est régulièrement alimenté avec des articles sur les principaux
évènements concernant le système des Nations Unies ainsi que sur les activités de
l’APNU et de ses partenaires.
Quant à la page de l’APNU sur Facebook, elle est régulièrement nourrie non seulement
avec les activités de l’APNU à l’agenda, mais également avec des informations émanant
de différentes agences des Nations Unies, de l’UNRIC, des partenaires de l’APNU et du
SPF Affaires étrangères, notamment en lien avec la position de la Belgique au Conseil de
sécurité, et, dans certains cas, des médias qui soulèvent des questions en relation avec
des thématiques d’actualité aux Nations Unies. La page a maintenant 1650 « followers ».
Le bulletin d’information de l’APNU est devenu plus régulier avec six numéros publiés en
2020.

3.5 Liens avec la VVN
Comme indiqué plus haut, les relations avec la VVN se sont renforcées avec des réunions
plus fréquentes, la création d’un site Web commun sous l’appellation UNA-Belgium
donnant accès aux sites respectifs de l’APNU et de la VVN et l’organisation conjointe de
deux évènements mentionnés ci-dessus.

4. APNU Jeunes
En octobre 2020 l’APNU Jeunes a renouvelé son équipe pour promouvoir les valeurs et
programmes des Nations Unies auprès des jeunes en établissant des liens avec et entre
les établissements d’enseignement supérieur et en s’associant avec d’autres groupes de
jeunes, afin de susciter le débat et l’intérêt pour le travail et les grands thèmes débattus à
l’ONU.
Les 14 jeunes membres de l’équipe se réunissent toutes les deux semaines pour identifier
et planifier les différentes actions à prendre sur base d’un programme de travail
préalablement défini. Ils travaillent également par le biais d’un groupe Facebook et un
compte Google Drive. L’APNU Jeunes participe aussi aux réunions de l’Organe
d’administration de l’APNU.
En février 2020, l’APNU Jeunes a organisé une conférence-débat sur le thème du rôle de
l’ONU dans les conflits armés. Les circonstances sanitaires n’ont pas permis d’organiser
d’autres évènements en présentiel. C’est pour cela que l’accent a été mis sur la
communication sur les réseaux sociaux. En effet, tout au long de l’année 2020, les pages
Facebook et Instagram de l’APNU Jeunes ont été alimentées par des articles de
sensibilisation, des informations sur ses activités et ses partenaires. Le style jeune et
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moderne ainsi que la régularité des publications ont permis d’augmenter le nombre
d’abonnés, qui est de plus 1500.

5. Perspectives 2021
Comme la COP 26, qui doit confirmer les engagements fermes de toutes les parties à la
Convention sur les changements climatiques, a été reportée à novembre 2021 toujours à
Glasgow et que la COP 15 de la Convention sur la diversité biologique, qui doit approuver
un nouveau programme décennal, a été reportée en mai 2021 toujours à Kunming en
Chine, l’APNU se propose donc de reprendre le cycle des conférences prévu en 2020 sur
le thème de la lutte contre les changements climatiques et le déclin de la biodiversité
et surtout sur ce qui est fait par les Nations Unies à cet égard. Une première
visioconférence aura lieu le 13 janvier 2021 sur le thème de l’industrie face aux défis de la
transition énergétique et climatique. Toujours dans le contexte des changements
climatiques, en fonction de la disponibilité des intervenants et de l’évolution de la crise
sanitaire, on tentera d’organiser d’autres conférences sur la biodiversité, l’agriculture et la
sécurité alimentaire et enfin la justice climatique, en particulier l’impact sur les populations
précarisées.
L’autre priorité de l’APNU en 2021 continuera à être axée sur le thème de la paix et la
sécurité, en collaboration avec le GRIP et d’autres institutions, en mettant l’accent sur
l’importance du multilatéralisme pour le maintien de la paix. Dans ce cadre, l’APNU se
propose aussi de traiter du sujet du retour à la course aux armements en tenant compte
de l’entrée en vigueur du traité d’interdiction des armes nucléaires le 21 janvier 2021 et de
la prochaine conférence d’examen du Traité de non-prolifération des armes nucléaires, et
de la situation de la sécurité dans les pays du Sahel.
Dans le domaine de la communication, on tâchera d’assurer la publication d’un bulletin
d’information électronique six fois par an avec des articles liés à l’actualité onusienne. On
se propose également à ce qu’un article présente à tour de rôle l’une des institutions du
système des Nations Unies. Parallèlement, le site Web et la page Facebook continueront
à être alimentés régulièrement.

