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Une vision et des objectifs précis 

Le monde est engagé dans une globalisation accentuée d'échanges 

internationaux très variés, mais aussi dans une multiplication des 

conflits, qui donnent une nouvelle dimension planétaire aux défis de 

notre époque. Dès lors, le rôle des Nations Unies, qui regroupent 193 

Etats, devient de plus en plus crucial dans la sauvegarde des 

principes d'égalité des droits, de justice, de liberté et de progrès 

social et dans le soutien au progrès économique et social de tous les 

peuples, tels qu'énoncés dans le préambule de la Charte des Nations 

Unies. 

L’ALNU compte certains pôles d’activités majeures : 

✓ L’inclusion des jeunes par le moyen de projets annuels entrepris  

avec les lycées, l’organisation de stages, l’accompagnement des 

délégués de la Jeunesse du Luxembourg pour les Nations Unies, …   

✓ Etudes et analyse de questions majeures d’actualité concernant les 

Droits de l’Homme, la Paix, les objectifs du  développement 

durable (changement climatique, réduction des inégalités, ….), 

l’impact des nouvelles technologies, la responsabilité des 

catégories d’acteurs dans la société, … 

✓ Les relations et la coopération au sein de la société civile et avec le 

gouvernement: interventions, groupes de travail, commissions, … 

✓ La communication avec un large public sur les activités des Nations 

Unies: publications, sites Internet, organisation d’événements, …..  

 

 

      
 

 

 

 
 

 

   

• 3, route d’Arlon  L-8009 Strassen, Luxembourg 

Tél: 46 14 68 ; Fax: 46 14 69 ; E-mail: alnu@pt.lu 

Site Internet : www.alnu.lu   

• Reconnue d’utilité publique 

• Associée auprès du Department of Global Communications   

           (DGC) of the United Nations 

 

• Facebook: www.facebook.com/ 

                  ALNU.Luxembourg  

• Devenir membre: cotisation 20€ 
www.alnu.lu/member/member.php  

• Compte bancaire: CCPLLULL   

LU95 1111 0248 7038 0000 

L'association Luxembourgeoise 

pour les Nations Unies (ALNU) 

s'est donnée comme mission 

depuis sa création en 1946 de 

promouvoir et de soutenir les 

principes et les activités des 

Nations Unies en tant qu'acteur 

au sein de la société civile au 

Luxembourg. 
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Séminaire 2018: Info-Sharing on Key UN Topics by ALNU 

La 2ème édition du séminaire ‘Info Sharing on Key UN Topics by ALNU’ a eu lieu le 15 novembre 2018 

dans le bâtiment du siège de l’ALNU en présence des invités spéciaux, M. Luc Dockendorf, Conseiller de 

légation auprès de la Direction des affaires politiques du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

(MAEE), de Mme Léonore Zutter et de M. Mathieu Lohr, Délégués de la jeunesse du Luxembourg 2017-

2019 auprès des Nations Unies ainsi que de Mme Maryse Arendt, Présidente d’UNICEF Luxembourg. 

 

Quelques conclusions majeures:  

• Importance de l’agenda 2030 des Nations Unies pour les 17 Objectifs de développement 

durable (ODD): suivi continu sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces ODD dans 

tous les pays au monde, y compris les indicateurs européens sur la réduction des inégalités dans 

et entre les pays en Europe  

• Inclusion des jeunes avec une participation active aux actions. 

Projet 2018: Le 70ème Anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l`Homme et 

la Réduction des Inégalites (Objectif de développement durable des Nations Unies no 10). 

Six lycées ont participé au projet 2018. Les sessions finales ont eu lieu les 14 et 15 mai 2018 à la Chambre 

de Commerce.     

 

Quelques conclusions majeures:  

• Les Droits de l’homme constituent toujours une assise fondamentale pour les missions et les 

projets en relation avec les Nations Unies à travers le monde dans les domaines de la paix, de 

la sécurité et du développement    

• Les inégalités ont des implications qui vont beaucoup plus loin que le développement 

économique. Elles peuvent endommager la société, menacer la paix sociale ou encore la 

sécurité des pays 

• Les inégalités sont souvent le fruit d'un complexe amalgame de facteurs sociaux, politiques, 

économiques et environnementaux qu’il s’agit d’analyser plus en détail afin de pouvoir dégager des 

solutions. 

Projet 2019 : Établir des modes de consommation et de production durables (Objectif de 

développement durable des Nations Unies no 12) 

Trois lycées ont participé au projet 2019 réalisé sous le patronage et avec le soutien du Ministère des Affaires 



Etrangères et Européennes,  du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, du 

Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, de la Chambre de Commerce, des 

sociétés Armacell International et Electro-Center. Les sessions finales ont eu lieu les 13 et 14 mai 2019 à la 

Chambre de Commerce. Le cadre thématique du projet consiste à découpler la croissance économique de 

l'utilisation des ressources et de la dégradation de l'environnement par la transformation des pratiques de 

consommation, de production et de commercialisation.  

Un séminaire spécial, qui a eu lieu le 5 mars 2019 à l’Atert Lycée de Redange, a été coordonné par M. Jean-

Louis Zeien, président de Fairtrade Luxembourg.  

 

Les sessions finales ont eu lieu les 14 et 15 mai 2018 à la Chambre de Commerce. 

     

Quelques conclusions majeures: 

• L’empreinte écologique par personne au Luxembourg est la plus élevée au monde derrière le 

Qatar, occasionnant une exploitation de ressources naturelles et des émissions de gaz à effet 

de serre exorbitants. Les taxes environnementales au Luxembourg sont beaucoup plus faibles 

que dans les autres pays du Benelux et les pays voisins, notamment en ce qui concerne les 

accises sur le diesel dans le secteur du transport.      

• Le gaspillage alimentaire excessif est lié à une surproduction d’aliments, à l’application de 

dates de péremption restrictives, … . L’utilisation d’emballages à usage unique reste très 

élevée.  

• Pour éviter l’accumulation démesurée de déchets électroniques, il est nécessaire d’allonger la 

durée de vie et de réparer les produits, comme dans le cas des smartphones. 

Partenariat de l’ALNU dans le cadre du Luxembourg City Film Festival 2019: 

Projection d’un film de Ciné-ONU du United Nations Regional Information Center à  

Bruxelles (UNRIC) et débat 

Le film documentaire « Under the Wire » (Chris Martin) est présenté le 10 mars 2019 au Cinéma Utopia 

suivi par un débat avec les intervenants suivants: François Large, Coordinateur des projets d’aide 

humanitaire dans le monde de Caritas Luxembourg et Andrea Cairola, Programme Spécialiste (Division 

Liberté d`Expression et Développement Media, Communication et Information (CI), UNESCO. La 

modération est assurée par André Rollinger, Président de l'ALNU. 

Ce film retrace la mission dramatique de reportage, effectuée par la journaliste Marie Colvin et le 



photographe Paul Conroy au début de la guerre en Syrie. 

 

 
(Luxembourg City Film Festival) 

Les autres activités 

• Publication sur papier d’un bulletin annuel et d’une brochure annuelle ‘ALNU Info’; documentation 

élargie sur le site Internet ‘www.alnu-lu’; échanges réguliers dans le réseau social Facebook 

• Grand article annuel dans la presse sur un sujet d’actualité, publié en général dans la section ‘Analyse 

und Meinung’ du quotidien ‘Luxemburger Wort’ 

• … 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Les agréments, affiliations, partenariats et collaborations de l’association.  

- au Luxembourg: 

• reconnue d’utilité publique 

• membre de la Commission nationale de la coopération avec l’UNESCO 

• membre du Groupe d’accompagnement pour les délégués de la jeunesse du Luxembourg auprès des 

Nations Unies 

• agrément comme organisation de service volontaire auprès du Ministère de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse 
• partenariat avec la chaire UNESCO en droits de l’homme à l’Université du Luxembourg: 

commémoration du 70e anniversaire des Nations Unies et de l’UNESCO en octobre 2015 à 

l’Université du Luxembourg 

• membre dans des groupes de travail du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE): 

droits de l’homme, entreprises et droits de l’homme, Partenariat pour un gouvernement ouvert 

• membre de l’Initiative pour un devoir de vigilance au Luxembourg 

- auprès des Nations Unies et au niveau international: 

• associée auprès du Department of Global Communications (DGC) of the United Nations à New York 

sur la base de l’évaluation d’un questionnaire annuel, complété par l’ALNU (minimum 3 activités 

d’une certaine ampleur, collaboration au sein des Nations Unies, publications régulières, rôle actif 

sur Internet et dans les réseaux sociaux, ….) 

• partenariat avec le United Nations Regional Information Center à Bruxelles (UNRIC): illumination 

en bleu de l’Hôtel de ville de Luxembourg en 2015 à l’occasion du 70e anniversaire de l’ONU; 

commémoration à l’Université du Luxembourg du 70e anniversaire de la World Federation of United 

Nations Associations (WFUNA), fondée à Luxembourg en 1946  

• partenariat dans le cadre du Luxembourg City Film Festival 2019 pour la projection d’un film de 

Ciné-ONU d’UNRIC, suivie d’un débat 

• membre en tant que ‘United Nations Association’ (UNA) de la WFUNA et du réseau européen des 

UNAs. 

• membre de l’Initiative internationale ‘Togetherfirst’ de type ‘multi-stakeholder’ sur les risques 

encourus par l’humanité 


