
Association Luxembourgeoise pour les Nations Unies (ALNU)  
3, route d’Arlon L-8009 Strassen 

Tel: 461468, Fax : 461469, Mail: alnu@pt.lu, 

Site Internet: www.alnu.lu , Site Facebook : https://www.facebook.com/ALNU.Luxembourg/  

         Strassen, le 09 octobre 2019 

 

Invitation au Séminaire « Info Sharing 2019 on Key UN Topics by ALNU ». 

Progamme. 

Date : le jeudi 14 novembre 2019 à 18h30 

Lieu : Salle de réunion 1 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Maison des Sports, lieu du siège de l’ALNU, 3 
route d’Arlon L-8009 Strassen. 

 

•  Introduction  M. André Rollinger 
Président de l’ALNU 

• Les activités de la Direction des Affaires politiques du Ministère des 
Affaires étrangères avec les institutions et la société civile en relation 
avec les Nations Unies    

Représentant de la Direction des 
Affaires Politiques au Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes  

• Les activités de l’ALNU en relation avec le 75e anniversaire des Nations 
Unies en 2020 et avec le Plan d’action national du Luxembourg 2019-
2021 sur un Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, …  

Mme Rahsan Celik  
Membre du Conseil d’Administration 
de  l’ALNU 

• Présentation dans le cadre de l’Objectif de Développement Durable no 
16 ’Paix, Justice et Institutions efficaces’ : Accès à la Justice: le 
Programme 'Harmony with Nature': Droits des Semences et Droits des 
Paysans   

Mme Michèle Perrin-Taillat  
Membre de l’ALNU 

• Perspectives sur le projet 2020 de l’ALNU en collaboration avec les lycées 
« Responsabilité et transparence : étendue et pertinence, indicateurs, 
pratiques et mise en application à la lumière des ODD n°12, 16 et de 
l’Accord de Paris sur le climat »    

M. Nicolas Vardavas 
Membre du Conseil d’Administration 
de l’ALNU 
  

• Coup de projection sur quelques nouvelles impressionnantes 
concernant les activités récentes en relation avec les Nations-Unies, 
publiées par United Nations Regional Information Center à Bruxelles 
(UNRIC)  

Mme  Christina Mouradian  
Membre de l’ALNU 

• Echange de vues et discussion sur les thèmes et les activités de l’ALNU 
et des Nations Unies 

 

•  Verre de l’amitié   

Les interventions des orateurs dureront environ douze minutes. 

Certaines adaptations au programme sont encore possibles. 

Les personnes intéressées à participer au séminaire sont priées de confirmer avant le 10 novembre leur 
participation par l’envoi d’un mail à l’adresse ‘alnu@pt.lu’ de l’ALNU ou par téléphone au no 461468, en 
laissant un message sur le répondeur automatique si le bureau n’est pas occupé. 
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