
 

 

VOORSTELLING RAAD VAN BESTUUR - PRÉSENTATION CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Algemene Vergadering 30 april 2022- Assemblée générale 30 avril 2022 

   
Nom : Pierre-André Wustefeld 

A l’attention des membres de l’AG de l’ASBL MUCO, je me permets de soumettre les éléments 

suivants relatifs à ma motivation quant au renouvellement de mon mandat d’administrateur : 

- père de 6 enfants, âgés de 42 à 28 ans, dont deux sont atteintes de mucoviscidose ; 

- sensibilisé à la mucoviscidose depuis 1982, par le biais de l'accompagnement de deux enfants nées 

en 1981 et en 1989, j’ai une certaine expérience du parcours du combattant que doivent mener les 

enfants atteints, leurs parents et leur fratrie ; 

- juriste (20 ans avocat, 20 ans magistrat) ; 

- administrateur de l’ABLM dans le courant des années ’80 ; 

- avocat de nombreux enfants atteints de mucoviscidose entre 1988 et 1998, dans le cadre de la 

reconnaissance de leur droit aux allocations familiales majorées et de la remise en cause des grilles 

d’évaluation des invalidités ; 

- aujourd’hui âgé de 67 ans, j’ai davantage de disponibilité que durant ma carrière professionnelle, 

sans être, je l’espère, complètement amorti 😉 ; 

Fin des années 1980, l'incompatibilité entre la défense des intérêts des patients, en qualité d'avocat, 

et la fonction d'administrateur de l'Ablm m'avait amené à passer la main, au terme d’un premier 

mandat, tout en gardant des contacts étroits avec les responsables de l’ABLM.  

Malgré cette mise en retrait de l’ABLM, pour les raisons évoquées ci-avant, mon intérêt pour la cause 

des patients atteints de mucoviscidose n’a jamais faibli. 

A l’heure actuelle, je ne dois plus faire face à aucun conflit d’intérêts en raison de mes activités 

professionnelles. 

Sans être parfait bilingue, ma connaissance du néerlandais me permet de m’intégrer sans difficulté 

particulière dans des réunions tenues en français et en néerlandais. 

Le travail accompli au sein du CA depuis trois ans, et la dynamique mise en œuvre me conduisent à 

me mettre à nouveau à la disposition de l’Association, si tel devrait être le choix des membres. 

Le 08 avril 2022,     

Pierre-André WUSTEFELD 


