
L’APNU, l’Association pour les Nations Unies, 
fête ses 15 ans 

 
  

Oui, déjà 15 ans ! Je quitte le Conseil d’Administration de l’APNU, mais je 
reste fidèle à ses valeurs et ses combats. Je quitte l’âme en paix, le CA est en de 
bonnes mains, composé d’un aéropage de personnalités compétentes, intelligentes, 
engagées et, de surcroit, sympathiques. D’anciens cadres d’agences onusiennes, de 
la diplomatie belge auprès des N.U., de la coopération au développement, des 
universités et de la société civile engagés dans la défense des droits humains. Il est 
vrai que le lien qui m’unit à l’APNU est très fort car j’ai participé à sa création.  

 
L’histoire a commencé en 2008 lorsque Michel Adam, ancien Ambassadeur 

de Belgique à Genève, que j’avais bien connu lors de son affectation à Vienne, me 
proposa de l’aider à créer l’Association francophone pour les Nations Unies, comme 
il en existe dans de nombreux pays. Il existait bien une association néerlandophone, 
la VVN, mais l’association francophone avait cessé d’exister depuis de nombreuses 
années. L’idée était de créer une interface entre l’ONU, ses valeurs et ses combats 
et les citoyens en Belgique. Nous nous sommes donc mis à la tâche. Il rédigea les 
statuts de cette nouvelle ASBL tandis que je m’efforçais de résoudre les aspects 
pratiques et de promouvoir l’idée auprès d’anciens cadres belges des N.U. et de 
certains milieux universitaires. Nous appelâmes ensuite une assemblée constituante 
en 2008 dans la gare désaffectée de Boitsfort, celle-là même qu’André Delvaux 
aimait peindre. Nous n’y étions pas plus qu’une bonne dizaine. Dès l’origine, 
l’association fut encouragée et soutenue financièrement par la Fédération Wallonie- 
Bruxelles International (WBI).   
 
  Pour remplir ses objectifs, l’APNU organisa des conférences-débats, la 
diffusion d’un bulletin d’information, des rencontres internationales, des groupes de 
réflexion sur des thèmes prioritaires, un ciné-club avec débats, des actions et des 
campagnes thématiques avec les étudiants, ainsi que le soutien aux Modèles des 
Nations Unies (MUN), à savoir des simulations par des étudiants de réunions du 
Conseil de Sécurité des N.U., organisées par les universités francophones. Il est 
intéressant de constater que les MUN conduisent parfois à des décisions théoriques 
meilleures que les véritables décisions du Conseil, empreintes de nationalismes 
individualistes et intéressées.   

 
L’Association a toujours été dirigée collectivement par son Conseil 

d’Administration qui compte une dizaine de membres. J’eus le privilège d’être 
pendant une dizaine d’années Vice-Président des 2 premiers Présidents, Michel 
Adam et Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à 
l'alimentation, et ensuite sur les droits de l'Homme et l'extrême pauvreté. Pendant la 
maladie de Michel, et cela jusqu’à ce qu’il en soit terrassé, je pris le relais et fus la 
cheville ouvrière de l’APNU. Olivier, qui lui succéda, ne put rester Président très 
longtemps, étant complètement engagé par ses prestigieux mandats auprès des 
N.U. Christine van Nieuwenhuyse m’a succédé à la Vice-Présidence avec une 
grande efficacité. Il faut également rendre hommage à Christian Lehembre et ensuite 
à André Hupin qui assumèrent avec énergie et enthousiasme la fonction clé de 
Secrétaire Général. 



Les Présidents de l’APNU 

        

 Michel Adam 2008-2012      Olivier De Schutter 2012-2014                Pierre Galand 2015-2019  

                      

Avec Jan Wouters, Président de la VVN   Philippe Nieuwenhuys 2019-21   Françoise Tulkens 2021 – 

 

Et quelques Administrateurs 

                               

       

Alain Vaes, Anne-C. Brouwers, Jean-Luc Onckelinx, Christian Lehembre, Christine van Nieuwenhuyse,    

André Hupin, Diane Gardiol, Patrick Willot, Martine van Dooren, Bénédicte Frankinet.  

 



 

 Au cours de son histoire, l’APNU a scellé des alliances stratégiques, 
avec la WBI, Wallonie-Bruxelles International, qui assure l’essentiel de son 
financement, avec le Festival du Millenium, qui organise chaque année un concours 
de films documentaires, originaires du monde entier, sur des thèmes liés aux Droits 
Humains et aux valeurs fondamentales promues par les N.U., avec l’Institut Royal 
Egmont pour les Relations Internationales, avec le GRIP, l’UNRIC, le CNCD, la 
Coalition Climat, ainsi que le Bureau des N.U. à Bruxelles, avec lesquelles nous 
avons co-organisé nombre de conférences prestigieuses.  

 
Ainsi, nous avons reçu à notre tribune des personnalités  telles que : 

- Philippe de Woot, Lauréat du Prix Franqui et Michel Bande, Directeur chez 
Solvay sa, au sujet de la responsabilité sociale des entreprises et  

- Pierre Goldschmidt, ancien Directeur Général adjoint de l’AIEA,  
- Jean-Pascal van Ypersele, Vice-Président du GIEC et Olivier De Schutter, 

Rapporteur spécial des N.U. sur le droit à l’alimentation 
- Ricardo Petrella, Président de l’Institut européen sur la Politique de l’eau et 

Joppe Cramwinckel, Directeur du Programme sur l’eau au WBCSD 
- David Malone, Recteur de l’Université des N.U. et Sous-secrétaire Général 
- Eric Solheim, Directeur du CAD à l’OCDE, puis Directeur Général du 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) 
- Kandeh Yumkella, Représentant spécial du S.G. pour « Sustainable Energy 

for All » et ancien Directeur Exécutif de l’ONUDI 
- Brice Lalonde, Coordinateur exécutif de la Conférence Rio + 20, des NU  
- Philippe Lamberts, Député Européen pour le parti Ecologie/les Verts, 
- Gilbert Houngbo, Directeur Général adjoint de l’Organisation du Travail (OIT)   
- Jacques van Rijkevorsel, Membre du Comité Exécutif de Solvay s.a. 
- Marc Bossuyt, Comité NU sur l’Elimination de la Discrimination raciale 
- Serge Brammertz, Procureur Général du Mécanisme des NU pour les 

Tribunaux Pénaux internationaux, et Secrétaire Général adjoint  
- Françoise Tulkens, Vice-Présidente, Cour Européenne des Droits Humains,  
- Damien Vandermeersch, Magistrat à la Cour de Cassation de Bruxelles 
- Stavros Lambrinidis, Représentant de la CE pour les Droits Humains, et 

Maddalena Niglia, Directrice à la Fédération Internationale des Droits Humains 
- Madame Stéphane Hessel 
- Staffan de Mistura, Envoyé Spécial des N.U. en Afghanistan, Irak et Syrie et 

Sous-Secrétaire Général des N.U. 
- Alexandre Saier, Convention des NU sur le Changement Climatique, et 

Nicolas van Nuffel, du CNCD et Président de la Coalition Climat. 
- François Gemenne, membre du GIEC et auteur de l’Atlas de l’Anthropocène. 

Ainsi que de nombreuses personnalités politiques belges. 
 

L’APNU a également bénéficié de l’appui de Membres d’Honneur, des 
personnalités prestigieuses du système des N.U. de nationalité belge, telles que 
Serge Brammertz, Jean-Pascal van Ypersele et Olivier De Schutter, dont il est  
question ci-dessus, ainsi que Peter Piot, ancien Directeur Général de ONUSIDA et 
Louis Michel, ancien Commissaire Européen à la Coopération au Développement. 
Ceux-ci ont souvent témoigné en faveur de l’importance incontournable de l’ONU.  



             

     

               

             

        

            

            



  Après le départ d’Olivier De Schutter, la relève fut assurée par Pierre Galand, 

le Président de nombreuses ONG dont OXFAM-Belgique. Il nous embarqua de 
septembre 2017 à décembre 2018 dans une vaste campagne de sensibilisation sur 
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH), à l'occasion de son 
70ème anniversaire, auprès de la population, et particulièrement de la jeunesse 
francophone du pays. Dans le cadre de cette campagne, l’APNU lança un large 
appel à participer à un concours consistant à illustrer l’un ou plusieurs des 30 articles 
de la DUDH. Nous reçûmes plus de 150 projets qu’il fallut évaluer, et ensuite 
récompenser lors d’un rassemblement de plus de 1.000 personnes au Palais des 
Académies, avant de célébrer la déclaration sur la Grand Place de Bruxelles, 
illuminée en bleu pour l’occasion. Jamais l’APNU n’avait connu un tel rayonnement. 
Et une section APNU Jeunes fut créée. (Facebook.com/APNU Jeunes).  

     
 
Après cette période de gloire, le monde a été frappé par la pandémie du 

COVID-19 qui rendit la tâche difficile à notre nouveau Président, l’Ambassadeur 
Philippe Nieuwenhuys. L’APNU a dû limiter ses activités à des visio-conférences et 
aux articles de notre Bulletin d’Information. Celui-ci, étant devenu le moyen de 
communication principal avec nos membres, a connu un progrès remarquable par la 
qualité de ses articles, sa fréquence, sa forme grâce à Bénédicte Frankinet, notre 
Rédactrice en chef, et à Céline Carrabetta, notre Secrétaire si dévouée et efficace. 
Malgré l’adversité, l’APNU n’a pas cessé d’être active en organisant tant des 
conférences que nos Conseils d’Administration et même nos Assemblées Générales 
par visio-conférence. J’aimerais évoquer ici ma dernière contribution significative en 
organisant, en coopération avec l’ONUDI, une conférence sur « L’Industrie face au 
défi de la Transition énergétique et climatique ». Elle a réuni près de 200 participants 
en ligne autour d’un panel brillant composé de hauts fonctionnaires de l’ONUDI, de la 
Commission Européenne, d’Académies scientifiques, de cercles d’entreprises (CSR-
Europe) et de la société civile (Club de Rome).  

 
Aujourd’hui, la Présidence de l’APNU est assurée par la Professeure bien 

connue en Belgique et en Europe, Françoise Tulkens, ancienne Vice-Présidente de 
la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Elle anime un CA qui se doit, en raison 
de la guerre en Ukraine, de remettre la Paix au centre des débats, tout en 
poursuivant ceux sur les crises climatique et énergétique, ainsi que les nombreux 
défis auxquels nous faisons face au niveau planétaire. Longue vie à l’APNU !  

 
        

André de Crombrugghe 
 
 

  WWW.APNU.BE   et    facebook.com/AssociationPourLes NationsUnies  
 

http://www.apnu.be/


 
 
Annexe : L’index des photos  

(de gauche à droite et de haut en bas) 
 

 
1. Antonio Vigilante, Représentant du Secrétaire Général à Bruxelles avec 

Michel Adam, 2009 
2. Tableau d’affichage de l’APNU à la Grand-Place, Bruxelles, pour le UN Day, 

2009 
3. Jean-Pascal van Ypersele avec Michel Adam, 2010 
4. Affichage du UN Day 
5. Michel Bande, Directeur Solvay, et le Professeur Philippe de Woot, 2011 
6. Conférence avec l’UNRIC au Résidence Palace, 2012  
7. Une annonce d’un film du Festival Millenium 
8. Le Conseil d’Administration de l’APNU, 2013 
9. Conférence à la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014 
10. Olivier De Schutter au tableau en plein conférence, 2014 
11. Conférence dans la salle académique de l’Université de Liège, 2013 
12. Délégation MUN de l’ULB à l’Ambassade de Belgique à New York en 2014 
13. Conférence de l’APNU au Parlement Européen, 2015 
14. Conférence au Cercle Royal Gaulois, 2016 
15. Trois administrateurs de l’APNU entourant Pierre Galand, 2017 
16. Conférence sur la justice internationale et les droits humains au Cercle Royal 

Gaulois, 2016 
17. Conférence au Palais Egmont, Stephan di Mistura avec 3 administrateurs de 

l’APNU, 2017 
18. Affiche de lancement de la campagne sur la Déclaration Universelle des Droits 

Humains (DUDH), 2019 
19. Invitation à la cérémonie de clôture de la DUDH sur la Grand-Place de 

Bruxelles, 2020 
20. Conférence honorifique de Pierre Galand sur la DUDH à l’Hôtel de Ville de 

Bruxelles, 2020 
21. Une Assemblée Générale de l’APNU en mode visio-conférence, 2021 
22. Conférence avec l’ONUDI en mode visio-conférence 2021 
23. Conférence à la Fondation Universitaire, Bruxelles, 2022 
24. Conférence avec la Ville de Bruxelles à la Maison Bellone, 2022 
25. La brochure de l’APNU.    

 


