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I 

Résumé 

Alors qu’elle fête le 75e anniversaire de sa création, l’Organisation des Nations unies (ONU) affiche 
un bilan mitigé, avec des réussites, certes, mais aussi des faiblesses. Au cours de son histoire, l’ONU 
a connu de nombreuses crises dues aux tensions et confrontations idéologiques entre ses membres, 
mais la crise qu’elle traverse actuellement est sans précédent. La crise sanitaire mondiale a révélé 
ses lourdeurs administratives (par exemple, dans l’Organisation mondiale de la santé) ainsi que ses 
limites politiques (par exemple, les lenteurs extrêmes du Conseil de sécurité de l’ONU pour entériner 
un cessez-le-feu international). Avant la crise déjà, l’ONU était l’objet de vives critiques de toutes 
parts et même d’actes hostiles de la part des États-Unis, pays pourtant jusqu’alors au cœur du 
multilatéralisme. En réponse à ce désaveu, l’Union européenne a réaffirmé son engagement 
indéfectible en faveur du multilatéralisme articulé autour de l’ONU. 

L’Union et l’ONU partagent des valeurs et des principes fondamentaux et sont toutes deux 
résolument attachées au multilatéralisme. Les deux organisations sont nées de la volonté, après la 
Seconde Guerre mondiale, de jeter les fondements d’une paix durable. Au fil du temps, l’Union, qui 
est devenue un acteur de plus en plus incontournable sur la scène internationale, a gagné en 
influence au sein de l’ONU. Pourtant, cette dernière rassemble des pays souverains souvent peu 
enclins à partager leurs prérogatives sur la scène internationale avec d’autres organisations 
internationales, telles que l’Union européenne. Les organes de l’ONU accueillent néanmoins dans 
leurs rangs un large éventail d’observateurs, dont des organisations intergouvernementales. En 
2011, l’Union a obtenu le statut d’observateur privilégié à l’Assemblée générale des Nations unies; 
à l’heure actuelle, elle est d’ailleurs la seule organisation à jouir de ce statut. Elle conserve un rôle 
d’observateur au sein du Conseil économique et social de l’ONU. 

L’influence de l’Union au sein de l’ONU ne découle pas uniquement de son statut officiel, mais aussi 
de sa capacité à coordonner les positions de ses États membres, à tirer profit de l’influence 
diplomatique qu’elle exerce sur les pays tiers et à mettre en avant diverses positions par 
l’intermédiaire de ses représentants ou de ses États membres grâce au large soutien des autres 
membres de l’ONU. La cohérence entre États membres est plus forte. Le travail de coordination des 
délégations de l’Union et les positions communes définies par le Conseil de l’Union européenne 
(Conseil) sur les priorités à débattre lors de l’Assemblée générale et les priorités en matière de droits 
de l’homme à soutenir dans les autres enceintes de l’organisation sont essentiels pour renforcer la 
cohérence de la position de l’Union au sein de l’ONU. La dépendance de l’Union envers ses États 
membres se manifeste le plus clairement au sein du Conseil de sécurité. En l’absence de statut 
officiel, l’Union doit s’en remettre à ses États membres pour exprimer ses positions au reste du 
Conseil de sécurité. 

La gestion des crises constitue un autre aspect important de la coopération entre l’Union et l’ONU. 
La plupart des opérations militaires de l’Union sont menées en application d’une résolution du 
Conseil de sécurité, ce qui leur confère la légitimité nécessaire. Ces opérations ont permis de 
partager les charges de manière significative lors des missions de maintien de la paix, et en 
l’occurrence un partenariat étroit lie l’ONU et l’Union. Les missions et les opérations de l’Union 
conservent toutefois un fort degré d’autonomie par rapport à l’action de l’ONU. 

L’Union joue un rôle de plus en plus important dans le réseau complexe des institutions spécialisées, 
programmes et organisations apparentées, qui composent le système des Nations unies. Elle jouit 
de différents droits de participation: elle est membre titulaire de l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et n’a 
que le statut d’observateur dans bien d’autres ou n’a pas de statut officiel. En pratique, l’Union peut 
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exercer une influence considérable sur les activités des institutions spécialisées des Nations unies 
grâce à la coordination entre les États membres, à son poids normatif et à son rôle essentiel en tant 
que contributeur financier. L’Union est un partenaire privilégié de la plupart des institutions 
spécialisées et des programmes des Nations unies, car elle est l’un des contributeurs majeurs aux 
programmes de développement mis en œuvre. Pour renforcer le partenariat entre les deux 
organisations, l’Union a conclu un accord-cadre de financement avec l’ONU ainsi que de nombreux 
autres accords sur des partenariats et des programmes spécifiques. L’affectation des fonds à des 
projets particuliers permet à l’Union de peser notablement dans la définition des priorités, au même 
titre que les institutions spécialisées des Nations unies.  
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1. L’ONU a 75 ans: un bilan mitigé 
L’Organisation des Nations unies (ONU) a été créée en 1945, au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale. Cinquante pays ont participé à la conférence inaugurale de l’ONU d’avril 1945 à 
San Francisco, afin d’examiner les propositions élaborées auparavant par les quatre vainqueurs de 
la guerre, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union soviétique (URSS) et la Chine. Les 
négociations ont porté sur la charte des Nations unies finalement signée le 26 juin 1945. Le 
24 octobre 1945 marque la création de l’ONU intervenue dans le sillage de la ratification de sa charte 
par plus de la moitié des pays qui l’avait signée en juin 1945. 

Comme le proclame le préambule de la charte, au moment de sa création, les Nations unies 
incarnent la détermination de ses membres à maintenir la paix au moyen de la coopération 
internationale. Ce préambule affirme également la foi de ses membres dans les droits 
fondamentaux de l’homme, dans la dignité de la personne humaine, l’égalité de droit des hommes 
et des femmes, des nations, grandes et petites, et la justice internationale. En 1948, l’ONU a donné 
une expression concrète à son engagement en faveur des droits de l’homme en adoptant la 
déclaration universelle des droits de l’homme, un document non contraignant qui est devenu le 
cadre universel incontesté en la matière. La création de l’ONU a presque coïncidé avec le début de 
la Guerre froide, qui a paralysé l’organisation, notamment son Conseil de sécurité1, et l’a empêchée 
d’exercer les fonctions fondamentales pour lesquelles elle avait été conçue. Malgré cette histoire 
mouvementée, l’ONU est devenue, au fil du temps, un système complexe d’agences et de fonds2, 
qui est même parvenu à intégrer des organisations qui existaient avant elle, comme l’Union postale 
universelle et l’Organisation internationale du travail. L’ONU a également joué un rôle décisif dans 
la conclusion d’un grand nombre de traités internationaux fondamentaux dans des domaines aussi 
importants que les droits de l’homme ou le changement climatique. Même si les deux premiers 
pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’un relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, et l’autre portant sur les droits civils et politiques, reflétaient encore la division 
idéologique3 qui prévalait dans le monde à l’époque, tous deux ayant été adoptés en 1966, le droit 
international relatif aux droits de l’homme élaboré sous l’impulsion de l’ONU comprend aujourd’hui 
neufs traités fondamentaux, chacun doté d’un mécanisme de mise en œuvre exerçant un important 
rôle de surveillance.  

Au cours de ses 75 années d’existence, l’organisation internationale n’a pas toujours été à la hauteur 
des idéaux proclamés dans ses documents fondateurs, mais elle compte également à son actif 
d’incontestables succès4 et a indéniablement contribué à améliorer la situation de l’humanité5. Par 
exemple, elle a empêché la Guerre froide de tourner à la confrontation directe; elle a permis aux 
anciennes colonies d’obtenir leur indépendance et de mettre en place leur propre gouvernement; 

 
1 «Au cours des 45 premières années de son existence, le Conseil a été, en grande partie, paralysé par la Guerre froide, 

mais depuis 1990 et le réchauffement du climat politique mondial, il est devenu très actif.» (Sarooshi, D., «Security 
Council», Global Policy Forum). 

2 Sur la façon dont le système des Nations unies s’est développé malgré la Guerre froide, voir Staples, A., The Birth of 
Development: How the World Bank, Food and Agriculture Organization, and World Health Organization Have Changed the 
World, 1945-1965, 2006. 

3 Voir Apap, J., Indivisibility of human rights, Unifying the two Human Rights Covenants?, EPRS, Parlement européen, 2018. 
4 Pour une présentation concise des succès et des échecs de l’ONU, voir l’article publié il y a cinq ans, mais toujours 

d’actualité dans The Guardian: «70 years and half a trillion dollars later: what has the UN achieved?». Pour une critique 
plus approfondie d’un point de vue néoconservateur, voir Muravchik, J., The Future of the UN: Understanding the Past 
to Chart a Way Forward, 2005. 

5 Weiss, T., Would the World Be Better Without the UN?, 2018. 

https://www.globalpolicy.org/security-council/32932.html
https://www.globalpolicy.org/security-council/32932.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628296/EPRS_ATA(2018)628296_EN.pdf
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/07/what-has-the-un-achieved-united-nations
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/07/what-has-the-un-achieved-united-nations
https://ebookcentral.proquest.com/lib/europarl/detail.action?docID=5309275
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elle a mené de nombreuses opérations de maintien de la paix, qui ont permis de prévenir le 
déclenchement de conflits meurtriers ou y ont mis un terme; elle a apporté une assistance 
humanitaire, notamment une aide alimentaire, qui a permis de sauver de nombreuses vies; elle a 
fourni une aide sanitaire qui a limité ou éliminé de nombreuses maladies; elle a offert aux enfants 
des pays pauvres un accès à l’éducation; etc. Les institutions spécialisées des Nations unies ont 
également joué un rôle essentiel dans la détermination des normes internationales. Enfin, le 
système des Nations unies, notamment grâce à des entités avec lesquelles elle n’entretient pas de 
liens formels, telles que le Fonds monétaire international (FMI) et l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), a apporté une impulsion déterminante à la mondialisation. 

Nombreux sont cependant les critiques de l’ONU6 qui pointe sa prétendue incapacité à résoudre les 
problèmes les plus urgents de notre monde: mettre fin aux conflits meurtriers, éradiquer la pauvreté 
et le sous-développement, et relever les défis mondiaux, comme le changement climatique7, entre 
autres. Dans l’histoire contemporaine, les forces de maintien de la paix des Nations unies n’ont pas 
réussi à empêcher le génocide rwandais, en 19948, ni le massacre de Srebrenica, en 19959; la 
médiation de l’ONU pour le règlement de guerres civiles prolongées, qui ont entraîné des 
catastrophes humanitaires, comme lors des conflits en Syrie et au Yémen10, n’a pas été couronnée 
de succès. Elle n’est pas non plus parvenue à affirmer son autorité lorsque les États-Unis et leurs 
alliés ont envahi l’Iraq en 2003 sans l’autorisation du Conseil de sécurité, comme la charte l’imposait, 
selon le secrétaire général de l’époque11. La crise sanitaire actuelle a mis en lumière les aspects 
techniques et administratifs, moins connus du public, du système des Nations unies, et d’aucuns12, 
y compris le président des États-Unis, ont critiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS), son 
institution spécialisée dans les questions sanitaires, pour sa prétendue incapacité à prévenir la 
pandémie en cours. Le scepticisme croissant13 à l’égard de la mondialisation, nourri par des motifs 
économiques et politiques, met également en danger l’ordre multilatéral au cœur duquel se trouve 
l’ONU. Les critiques des États-Unis, le pays historiquement au cœur du système multilatéral, et ses 
actions visant à saper certaines parties de l’édifice des Nations unies (suspension de sa contribution 
financière aux opérations de maintien de la paix ou à l’OMS) sont autant de coups portés à l’autorité 
vitale de l’organisation14. 

Pour expliquer ses travers, es défenseurs de l’ONU mettent en avant ses ressources limitées15 et 
l’inefficacité de son administration, d’une part, et sa complète dépendance vis-à-vis d’États 

 
6 Par exemple, Bishop, T., Forget the Human Rights Council, Why Not Leave the Entire UN?, 2018. 
7 Hudson, M., «Don’t bet on the UN to fix climate change — it’s failed for 30 years», The Conversation, 2019. 
8 Ignoring Genocide, Human Rights Watch, 1999. 
9 van den Berg, S., «Court confirms Dutch U.N. peacekeepers partly liable for Srebrenica massacre», Reuters, 2017. 
10 Voir Asseburg, M., Lacher, W., et Transfeld, M., Mission Impossible? UN Mediation in Libya, Syria and Yemen, SWP, 

2018: «tous les efforts de l’ONU pour y [les conflits en Syrie, en Libye et au Yémen] mettre un terme grâce au partage 
du pouvoir ont échoué». 

11 «Peu avant le début des hostilités, le secrétaire général de l’ONU a déclaré que l’utilisation de la force sans l’accord du 
Conseil serait “contraire aux dispositions de la Charte” et de nombreux experts juridiques décrivent désormais 
l’attaque des États-Unis et du Royaume-Uni comme un acte d’agression, en violation du droit international.» Voir 
«International Law Aspects of the Iraq War», Global Policy Forum. 

12 Hernandez, J., «Trump Slammed the W.H.O. Over Coronavirus. He’s Not Alone», New York Times, 8 avril 2020. 
13 Copelovitch, M., Hobolt, S.B., et Walter, S., «Challenges to the contemporary global order. Cause for pessimism or 

optimism?», Journal of European Public Policy, 2019. 
14 Campbell, K.M., et Doshi, R., «The Coronavirus Could Reshape Global Order», Foreign Affairs, avril 2020. 
15 «L’ONU est également pauvre. L’ensemble de ses ressources et de ses effectifs ne représentent qu’une fraction de ce 

dont dispose une organisation régionale comme l’Union européenne. Ses activités de maintien de la paix sont bien 
plus vastes et étendues que celles sous la responsabilité de l’OTAN, mais elles sont menées avec des troupes et des 
équipements mis à sa disposition. Il faut généralement des mois, voire plus, pour les mettre en place, le temps 

https://mises.org/power-market/forget-human-rights-council-why-not-leave-entire-un
https://theconversation.com/dont-bet-on-the-un-to-fix-climate-change-its-failed-for-30-years-123308
https://www.hrw.org/reports/1999/rwanda/Geno15-8-01.htm
https://www.reuters.com/article/us-warcrimes-bosnia-srebrenica-idUSKBN19I0XZ
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2018RP08_Ass_EtAl.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2018RP08_Ass_EtAl.pdf
https://www.globalpolicy.org/political-issues-in-iraq/international-law-aspects-of-the-iraq-war-and-occupation.html
https://www.nytimes.com/2020/04/08/world/asia/trump-who-coronavirus-china.html
https://www.nytimes.com/2020/04/08/world/asia/trump-who-coronavirus-china.html
https://www.nytimes.com/2020/04/08/world/asia/trump-who-coronavirus-china.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2019.1678666
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2019.1678666
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2019.1678666
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order
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membres souverains, d’autre part. Conscient 
qu’il est indispensable que l’ONU devienne plus 
flexible, transparente, responsable et efficace, 
son actuel secrétaire général, António Guterres, 
a engagé des réformes administratives de 
grande envergure. Il a été élu en 2016 dans le 
cadre d’une procédure inédite de 
transparence16. 

En tant qu’organisation composée d’États 
souverains, l’efficacité de l’ONU dans la 
réalisation de ses objectifs dépend de 
l’engagement de ces États en faveur de la 
coopération internationale ainsi que des idéaux 
de justice internationale, de solidarité et de 
droits de l’homme inscrits dans la charte des 
Nations unies. Depuis sa création, les principes 
de l’ONU ont été, à de nombreuses occasions, 
mis à mal par le manque d’engagement de ses 
membres, petits et grands, comme lorsque les 
résolutions du Conseil de sécurité visant à faire 
cesser des violences ou à dispenser une aide 
humanitaire ont été bloquées par les membres 
disposant du droit de veto17 (encore récemment 
en ce qui concerne la Syrie18). Le veto donne aux 
membres permanents du Conseil de sécurité un 
pouvoir disproportionné par rapport aux autres 
membres. Les pays puissants peuvent 
également former des alliances informelles afin 
de servir leurs objectifs dans le système des 
Nations unies ou d’instrumentaliser leurs 
contributions financières destinées aux diverses 
entités pour rivaliser d’influence. Dernièrement, 
la Chine a étendu son influence dans ce système: 
elle est le deuxième contributeur financier des 
Nations unies et quatre institutions spécialisées 
sont présidées par des ressortissants chinois. 
L’influence croissante de la Chine fait craindre à 
certains qu’elle pourrait défendre ses intérêts économiques et imposer sa vision autoritaire à 

 
d’obtenir les moyens nécessaires. Son budget en faveur du développement est inférieur que celui du département 
britannique pour le développement international.» Voir Malloch-Brown, M., «The UN is an under-funded, bureaucratic 
labyrinth — and a force for good in the world», The Telegraph, 2015. 

16 Zamfir, I., The 2016 election of a new UN Secretary-General, EPRS, Parlement européen, 2016. 
17 «Les membres permanents utilisent le veto pour défendre leurs intérêts nationaux, faire respecter un article de foi de 

leur politique étrangère ou, dans certains cas, défendre un dossier unique revêtant une importance particulière pour 
un État. Depuis le 16 février 1946, date à laquelle l’URSS a opposé le premier veto à un projet de résolution concernant 
le retrait des troupes étrangères du Liban et de la Syrie (S/PV.23), le droit de veto a été utilisé 293 fois.» Voir UN Security 
Council Working Methods. The Veto, Foreign Policy Forum, mars 2020. 

18  Nichols, M., «Russia, backed by China, casts 14th U.N. veto on Syria to block cross-border aid», Reuters, décembre 2019. 

Le rôle de l’ONU dans la crise de la COVID-19 
La pandémie actuelle a mis en évidence, de façon indéniable, 
un besoin de coordination, de coopération et de solidarité 
pour répondre à une crise majeure de dimension planétaire. 
Cette situation a relancé le débat sur le rôle du système des 
Nations unies. L’OMS, une institution spécialisée de l’ONU, a 
été aux avant-postes de la coordination des actions menées 
par les gouvernements pour lutter contre la pandémie et s’est 
ainsi trouvée sous le feu des projecteurs. Elle a déclaré que 
l’épidémie était une «urgence sanitaire publique de portée 
internationale» le 30 janvier 2020 et l’a qualifiée de pandémie, 
le 11 mars, en donnant aux États les recommandations 
réglementaires. Ces déclarations, même si certaines ont été 
modifiées par la suite, en raison des découvertes scientifiques 
ultérieures, ont joué un rôle capital dans la lutte contre la 
pandémie. L’organisation a, toutefois, été critiquée pour 
n’avoir pas été suffisamment critique envers la Chine pour les 
informations qu’elle a fournies. Une enquête indépendante 
sur la réponse mondiale à la pandémie, y compris les mesures 
prises par l’OMS, est en cours, mais son impartialité est mise en 
doute. Le résultat de l’enquête influencera certainement la 
façon dont sera perçu, de manière générale, le rôle de l’ONU. 

D’autres organes des Nations unies ont aussi un rôle important 
à jouer pour trouver une solution à la crise, mais des 
désaccords politiques ou des ressources limitées viennent 
contrarier leur action. Il aura fallu 112 jours au Conseil de 
sécurité, après la qualification par l’OMS de la COVID-19 en 
pandémie, pour surmonter ses désaccords et reconnaître que 
«l’ampleur sans précédent de la pandémie de COVID-19 risque 
de menacer le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales» ainsi que pour exiger un cessez-le-feu 
mondial immédiat, en réponse à l’appel du secrétaire général 
dans ce sens [résolution du Conseil de sécurité de 2532 (2020) 
adoptée à l’unanimité]. 

Certaines entités du système des Nations unies, en particulier 
les institutions financières internationales, à savoir le FMI et la 
Banque mondiale, devraient être amenées à jouer un rôle 
majeur pour remédier aux conséquences économiques de la 
crise. Compte tenu de l’ampleur de cette crise, le FMI pourrait 
atteindre la limite de ses capacités financières pour venir en 
aide aux pays qui en ont besoin. 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/11699243/The-UN-is-an-under-funded-bureaucratic-labyrinth-and-a-force-for-good-in-the-world.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/11699243/The-UN-is-an-under-funded-bureaucratic-labyrinth-and-a-force-for-good-in-the-world.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589866/EPRS_BRI(2016)589866_EN.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/the-veto.php
https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/the-veto.php
https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/the-veto.php
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-un/russia-backed-by-china-casts-14th-u-n-veto-on-syria-to-block-cross-border-aid-idUSKBN1YO23V
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l’ONU19, en réduisant notamment au silence les organisations de défense des droits de l’homme ou 
en contrariant les activités dans ce domaine20. 

À part ces asymétries de pouvoir, l’organisation et ses institutions spécialisées fonctionnent, en 
pratique, sur le principe «un pays, un vote», à quelques exceptions près (le droit de veto au Conseil 
de sécurité ainsi que le système de vote pondéré en vigueur à la Banque mondiale et au FMI). Les 
organes de l’ONU dont le nombre de membres est limité, tels que le Conseil de sécurité (à 
l’exception des cinq membres permanents), l’Ecosoc et le Conseil des droits de l’homme, sont 
composés de membres élus par l’Assemblée générale, qui vote selon le même principe. En dépit des 
apparences, cela ne renforce pas le caractère démocratique de l’organisation. La plupart des 
membres de l’ONU ne sont pas des démocraties libérales21, mais sont des «démocratures» et des 
régimes autoritaires, qui se sont empressés d’utiliser la plateforme mondiale pour cacher leurs 
propres violations des droits de l’homme et aider leurs pairs à se soustraire à la critique 
internationale. Depuis toujours, il existe un décalage entre la rhétorique officielle des États dans 
l’enceinte des Nations unies et leurs actions concrètes, lequel se manifeste le plus clairement au sein 
du Conseil des droits de l’homme22.  

1.1. L’Union en première ligne pour renforcer le multilatéralisme 
À une époque où le multilatéralisme est la cible d’attaques redoublées de la part de responsables 
politiques populistes aux quatre coins du monde, l’Union a maintes fois défendu le système 
multilatéral qui s’articule autour de l’ONU par la voix de ses représentants dans les enceintes des 
Nations unies. Par exemple, dans ses dernières conclusions23 sur les priorités de l’UE aux Nations 
unies pour 2020-2021, le Conseil a souligné que «la coopération multilatérale est plus nécessaire 
que jamais. La pandémie de COVID-19 fait clairement apparaître que les défis mondiaux appellent 
une action collective. La COVID-19 met à l’épreuve toute l’humanité et nos valeurs, mais aussi le 
système multilatéral lui-même. L’ordre international fondé sur des règles, s’articulant autour des 
Nations unies, doit être maintenu et renforcé si nous voulons faire face efficacement aux défis 
mondiaux». 

La Commission von der Leyen a ajouté une nouvelle dimension au rôle de l’Union dans le système 
des Nations unies, soulignant qu’il est nécessaire que la Commission européenne adopte une 
stratégie géopolitique en matière de politique étrangère. Dans sa lettre de mission au haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de 
la Commission européenne (HR/VP), Ursula von der Leyen indiquait que l’Union devait être plus 
stratégique, plus affirmée et plus unifiée dans son approche des relations extérieures et que la 
nouvelle Commission se devait d’être géopolitique. Cela signifie24 que l’Union doit montrer une plus 

 
19 La Chine propose actuellement de repenser l’internet de façon à lui permettre d’exercer un contrôle plus strict. Pour 

imposer son point de vue, la Chine profite de sa position au sein de l’Union internationale des télécommunications 
dont la présidence est assurée par un représentant chinois. Voir Gross, A., et Murgia, M., «China and Huawei propose 
reinvention of the internet», Financial Times, mars 2020. 

20 Voir Cheng-Chia, T., et Yang, A., «How China Is Remaking the UN In Its Own Image», The Diplomat, avril 2020; et Lee, K., 
«It’s Not Just the WHO: How China Is Moving on the Whole U.N.», Politico, avril 2020. 

21 «Democracy Facing Global Challenges» — V-Dem Annual Democracy Report 2019.  
22 Bukuru, J., «How Saudi Arabia Kept its UN Human Rights Council Seat», Human Rights Watch, novembre 2016. 
23 Voir Conclusions du Conseil sur les priorités de l’UE aux Nations unies et à la 75e Assemblée générale des Nations unies 

(septembre 2020-septembre 2021), juillet 2020. 
24 Voir Biscop, S., «A geopolitical Commission: a powerful strategy?», Egmont Institute, septembre 2019: «L’Union peut, 

néanmoins, se présenter comme une puissance d’un type différent, qui cherche à protéger ses intérêts sans heurter 
ceux des autres et en pleine conformité avec le droit international et ses propres valeurs.» 

https://www.ft.com/content/c78be2cf-a1a1-40b1-8ab7-904d7095e0f2
https://www.ft.com/content/c78be2cf-a1a1-40b1-8ab7-904d7095e0f2
https://thediplomat.com/2020/04/how-china-is-remaking-the-un-in-its-own-image/
https://www.politico.com/news/magazine/2020/04/15/its-not-just-the-who-how-china-is-moving-on-the-whole-un-189029
https://www.politico.com/news/magazine/2020/04/15/its-not-just-the-who-how-china-is-moving-on-the-whole-un-189029
https://www.v-dem.net/en/news/democracy-facing-global-challenges-v-dem-annual-democracy-report-2019/
https://www.hrw.org/news/2016/11/01/how-saudi-arabia-kept-its-un-human-rights-council-seat
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9401-2020-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9401-2020-INIT/fr/pdf
http://www.egmontinstitute.be/a-geopolitical-commission-a-powerful-strategy/
http://www.egmontinstitute.be/a-geopolitical-commission-a-powerful-strategy/
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grande détermination dans la défense de ses 
propres intérêts dans le monde, y compris 
dans le cadre de l’ONU, sans pour autant 
trahir son soutien indéfectible au 
multilatéralisme.  

La réforme de l’ONU25 bénéficie d’un nouvel 
élan et constitue l’un des objectifs majeurs de 
l’actuel secrétaire général, António Guterres. 
Cette réforme porte principalement sur des 
aspects administratifs liés au fonctionnement 
du système des Nations unies (basée sur trois 
grands piliers: gestion, maintien de la paix et 
développement) mais laisse de côté toute 
question politique fondamentale ou sensible 
comme la composition des divers organes 
des Nations unies et leur mode de 
fonctionnement. L’Union soutient vivement 
la réforme en cours, mais elle est aussi 
disposée à soutenir des réformes plus 
générales et plus politiques. D’après les 
conclusions du Conseil de 202026, l’Union 
continuera «d’être au premier rang de ceux qui prônent une Organisation des Nations unies plus 
efficace, plus efficiente et bénéficiant d’un financement durable, appuyant ainsi sans réserve le 
programme de réforme du secrétaire général». L’Union soutient également «les réformes 
nécessaires des organes et organismes du système des Nations unies, y compris la réforme globale 
du Conseil de sécurité des Nations unies, afin de les rendre plus efficaces, plus transparents, plus 
démocratiques, plus représentatifs et plus responsables». L’Union est en faveur d’un financement 
durable de l’ONU. Cette question est d’autant plus importante que, sous le gouvernement Trump, 
les États-Unis27, le premier contributeur au financement de l’organisation, a mis ses menaces 
répétées à exécution et a considérablement réduit sa contribution, en particulier, au Fonds des 
Nations unies pour la population, au programme commun des Nations unies sur le VIH/SIDA 
(Onusida), à l’OMS et aux opérations de maintien de la paix. 

2. L’Union européenne et l’ONU: un partenariat solide fondé 
sur des valeurs communes 

L’Union européenne et l’ONU ont toutes deux été créées dans la période qui a immédiatement suivi 
la Seconde Guerre mondiale, et leurs fondations sont empreintes de la volonté de construire une 
paix durable dans le monde en mettant en place des mécanismes approfondis de coopération 
internationale. Les deux organisations sont, par nature, multilatérales et reposent sur un ensemble 
de valeurs fondamentales assez semblables, telles que la recherche de la paix et de la sécurité, un 
engagement ferme en faveur des droits de l’homme, et le respect des principes de la solidarité et de 
la coopération internationales. La volonté de l’Union de coopérer avec l’ONU figure en toutes lettres 

 
25 Voir Apap, J., United Nations reform, EPRS, Parlement européen, février 2019. 
26 Voir note 23. 
27 Pasion, L.R., «Trump’s Strong-Arm Cuts Put UN Peacekeepers Out in the Cold», PassBlue, avril 2019. 

Le soutien du Parlement européen à l’ONU  
Le Parlement européen a maintes fois réaffirmé son 
soutien au multilatéralisme qui s’articule autour de 
l’ONU et a encouragé les autres institutions 
européennes à exprimer, haut et fort, la détermination 
de l’Union à soutenir l’ONU et sa réforme face aux 
difficultés actuelles. Dans sa recommandation du 
5 juillet 2018 à l’intention du Conseil sur la 73e session 
de l’Assemblée générale des Nations unies, il a 
notamment invité l’Union à soutenir le plan de réforme 
du secrétaire général axé autour de trois piliers ainsi 
que la réduction de la bureaucratie et l’amélioration de 
la transparence et de la responsabilisation de 
l’organisation. Il a également recommandé de 
«soutenir la mise en place d’un processus 
intergouvernemental ouvert sous les auspices de 
l’Assemblée générale des Nations unies en vue de 
l’organisation d’un sommet des Nations unies en 2020, 
à l’occasion de son 75e anniversaire, qui s’attachera à 
déterminer les mesures de réforme en profondeur qui 
permettront de renouveler et de renforcer cette 
institution». 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635517/EPRS_BRI(2019)635517_EN.pdf
https://www.passblue.com/2019/04/29/trumps-strong-arm-cuts-put-un-peacekeepers-out-in-the-cold/
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dans ses traités. La participation de l’Union à l’ONU date du temps où, encore appelée Communauté 
économique européenne (CEE), elle est devenue un observateur actif de l’organisation, en 1974, 
date à laquelle l’Assemblée générale lui a accordé ce statut. La CEE a mis en place des programmes 
de coopération et des partenariats avec divers organes du système des Nations unies. Le traité de 
Lisbonne a renforcé l’importance de l’Union en tant qu’acteur international et a apporté des 
modifications institutionnelles qui ont permis à l’Union de demander le statut d’observateur 
privilégié à l’ONU. 

2.1. Dispositions des traités de l’Union favorisant la coopération 
avec l’ONU et son soutien 

Conformément à l’article 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE), l’Union s’efforce de 
développer la coopération internationale, de respecter et de défendre les droits de l’homme ainsi 
que d’œuvrer pour la paix et la sécurité internationales. Cette propension normative fait de l’Union 
un partenaire et interlocuteur naturel de l’ONU. De plus, en vertu du même traité UE, l’Union 
s’efforce de faire respecter les principes du multilatéralisme (de favoriser «des solutions 
multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies») ainsi que 
d’appliquer les principes de la charte des Nations unies et le droit international (article 21). 
L’article 220, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) 
prévoit que l’Union «établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs 
institutions spécialisées». Il existe, en outre, des dispositions similaires dans le traité FUE invitant 
l’Union à coopérer avec toutes les organisations internationales compétentes dans des domaines 
d’action spécifiques, tels que l’environnement (article 191, paragraphe 4), la coopération au 
développement (article 211) ainsi que la coopération économique, financière et technique 
(article 212, paragraphe 3): «Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États 
membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les 
modalités de la coopération de l’Union peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces 
parties concernées.» 

Le traité de Lisbonne a modifié de façon significative la représentation de l’Union à l’ONU. Il a créé 
la fonction de haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et 
vice-président de la Commission européenne (HR/VP), qui est habilité à représenter l’Union dans les 
affaires étrangères, y compris au sein des organisations internationales. Il a également créé le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) et les délégations de l’Union, dont la mission est de gérer, 
au jour le jour, les relations extérieures. Trois délégations de l’Union représentent celle-ci auprès de 
l’ONU, une au siège de New York28, la deuxième à l’Office de Genève29 et la troisième à l’Office de 
Vienne30. Avant le traité de Lisbonne, l’Union communiquait avec les principaux organes de l’ONU 
surtout par l’intermédiaire de l’État assurant la présidence tournante du Conseil. Actuellement, 
compte tenu du statut d’observateur de l’Union, cette fonction est d’ordinaire assurée par le chef de 
la délégation de l’Union et, en certaines occasions spéciales, par le HR/VP ou le président du Conseil. 

 
28 Site web de la délégation de l’Union européenne auprès des Nations unies à New York. 
29 Site web de la délégation de l’Union européenne auprès des Nations unies et des autres organisations internationales 

à Genève. 
30 Site web de la délégation de l’Union européenne auprès des organisations internationales à Vienne. 

https://eeas.europa.eu/delegations/un-new-york_en
https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva_en
https://eeas.europa.eu/delegations/vienna-international-organisations_en
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2.2. Statut juridique de l’Union dans le système des Nations unies 
Le système des Nations unies est complexe et constitué de plusieurs niveaux entremêlés: les 
organes principaux de l’ONU avec leurs organes subsidiaires, les fonds et les programmes, les 
instituts de recherche, les institutions spécialisées, les secrétariats des conventions internationales, 
et les autres organisations apparentées. L’ONU est une organisation officiellement composée 
d’États, ce qui limite les possibilités de participation d’organisations internationales. Les organes 
principaux de l’ONU acceptent la participation de ces organisations uniquement en tant 
qu’observateurs. Les programmes et les institutions spécialisées de l’ONU disposent de plus de 
liberté pour élaborer leurs propres règles et peuvent donc faire preuve d’une plus grande ouverture 
envers des entités non étatiques, telles que l’Union, qui peuvent y participer, voire y adhérer. Le 
statut de l’Union dans les diverses entités du système des Nations unies varie de l’adhésion (FAO, 
OMC: voir chapitres 5 et 6) à l’absence de statut (Conseil de sécurité et quelques institutions 
spécialisées) en passant par le statut d’observateur privilégié (Assemblée générale) ou de simple 
observateur (Ecosoc et de nombreuses institutions spécialisées). L’Union ne dispose du droit vote 
qu’en tant que membre titulaire. En sa qualité de simple observateur, l’Union peut assister aux 
réunions et faire des déclarations, mais seulement pendant le tour de parole réservé aux 
observateurs, c’est-à-dire une fois que tous les États membres de l’ONU se sont exprimés. Son statut 
d’observateur privilégié à l’Assemblée générale lui donne le droit de s’exprimer avant les États 
individuels. L’Union ne peut cependant pas soulever une question ou proposer des candidats aux 
organes directeurs ou à une fonction.  

Un autre aspect de la participation de l’Union au système des Nations unies réside dans la conclusion 
de traités internationaux négociés dans le cadre de cette organisation. D’après la collection des 
traités de l’organisation31, l’Union est partie à 49 traités multilatéraux originaux conclus dans le cadre 
de l’ONU et à de nombreux autres accords ultérieurs32. Ils portent sur des domaines variés: des 
questions techniques de portée internationale telles que l’homologation des véhicules, la 
gouvernance des affaires internationales, avec la convention des Nations unies sur le droit de la mer 
(1994), ou la protection de l’environnement, avec la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC, 1992) et la convention sur la diversité biologique (1993), sans 
oublier la défense des droits de l’homme universels, avec la convention relative aux droits des 
personnes handicapées (2008), le seul traité en matière de droits de l’homme auquel l’Union est 
partie. L’Union doit mettre en œuvre les dispositions de ces traités dans ses domaines de 
compétence. Être partie à un traité conclu dans le cadre de l’ONU confère à l’Union un droit 
d’adhésion à l’organe chargé de la mise en œuvre du traité, s’il en existe un. Par exemple, l’Union est 

 
31 La collection des traités des Nations unies. 
32 À l’exclusion des amendements les modifiant. Certains de ces traités ont été signés par la Communauté européenne 

ou la Communauté économique européenne. 

Distribution des rôles entre les institutions de l’Union  
Le SEAE représente l’Union dans ses relations politiques et diplomatiques avec l’ONU, notamment par 
l’intermédiaire de ses délégations à New York et à Genève. L’Union parle par l’intermédiaire du haut 
représentant à de nombreuses tribunes de l’ONU. La Commission a depuis longtemps privilégié les 
partenariats avec différents programmes et institutions spécialisées axés sur le développement, et 
représente l’Union en tant qu’observateur dans certaines institutions spécialisées travaillant dans ses 
domaines de compétences (comme l’Organisation maritime internationale). Le Conseil prépare les 
positions de l’Union et de ses États membres à l’ONU au moyen de processus politiques élaborés par deux 
groupes de travail spécifiques, le groupe «Nations unies» et le groupe «Droit de l’homme». 

https://treaties.un.org/Pages/AdvanceSearch.aspx?tab=UNTS&clang=_fr
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membre titulaire de l’Autorité internationale des fonds marins, qui a été établie en 1982 en vertu de 
la convention des Nations unies sur le droit de la mer. L’Union a joué un rôle actif dans les 
négociations sur des questions sensibles telles que l’adoption et la mise en œuvre des accords 
ultérieurs à la CCNUCC et a soutenu fermement l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, tout récemment encore à la 24e conférence des parties tenue dans ce cadre à Katowice. 
L’Union a également participé activement aux négociations et à la mise en œuvre actuelle33 du 
pacte mondial sur les réfugiés34 ainsi qu’à la préparation du pacte mondial pour les migrations35 (ce 
dernier n’a cependant pas été adopté par tous les États membres en raison de son caractère plus 
controversé et, dans ce contexte, la participation de l’Union s’est limitée aux négociations). 

2.3. L’Union et ses États membres, principaux contributeurs au 
budget du système des Nations unies 

L’Union et ses États membres contribuent à environ un tiers36 du budget du système des Nations 
unies, alors qu’ils représentent moins de 15 % des membres de l’ONU. Cette contribution augmente 
la visibilité et l’influence de l’Union dans l’organisation. L’Union a conclu un accord-cadre financier 
et administratif37 avec un certain nombre de services et d’institutions spécialisées des Nations unies, 
ce qui facilite sa coopération avec ceux-ci. L’Union est le principal contributeur non gouvernemental 
à l’ONU. En 2018, elle a contribué à hauteur d’environ 3,12 milliards d’euros38 à son budget (sans 
tenir compte des contributions des États membres de l’Union, qui constituent également une part 
importante de celui-ci). Cela représente 6,5 % du budget total du système des Nations unies 
(56 milliards d’USD)39. Le financement du budget de l’ONU repose sur des contributions obligatoires 
des États ainsi que des contributions volontaires provenant d’États et d’autres donateurs. Ces 
paiements obligatoires, appelés plus simplement «contributions obligatoires», sont calculés au 
moyen d’une formule complexe qui tient compte de la richesse de l’État concerné et de son rôle à 
l’ONU (tel que le statut de membre permanent du Conseil de sécurité). Les contributions 
obligatoires financent le budget ordinaire de l’ONU ainsi que son budget pour les opérations de 
maintien de la paix. Plusieurs institutions spécialisées, de programmes et de fonds sont financés 
grâce à un panachage de contributions obligatoires et de contributions volontaires, alors que 
d’autres ne le sont que grâce à des donations. Les institutions de Bretton Woods (FMI et le Groupe 
de la Banque mondiale) ne sont pas comprises dans le budget total du système des Nations unies.  

 
33 L’Union a participé au premier Forum mondial sur les réfugiés en décembre 2019. 
34 Voir Zamfir, I., The Global Compact on Refugees, EPRS, Parlement européen, 2018. 
35 Voir Apap, J., A global compact on migration, EPRS, Parlement européen, 2017. 
36 Voir les contributions obligatoires et volontaires, site web du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des 

Nations Unies pour la coordination.  
37 Accord-cadre financier et administratif entre l’Union européenne et les Nations unies, 31 décembre 2018. 
38 D’après le site web du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination, 

3,69 milliards de dollars des États-Unis, convertis en utilisant les taux de change de l’OCDE. 
39 Revenu total pour le système des Nations unies, site web du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des 

Nations Unies pour la coordination. 

https://eeas.europa.eu/topics/security-defence-crisis-response/72415/global-refugee-forum-eu-put-spotlight-response-partnership-syrian-refugee-crisis_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623550/EPRS_BRI(2018)623550_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614638/EPRS_BRI(2017)614638_EN.pdf
https://www.unsceb.org/tags-fb/assessed-and-voluntary-contributions-0
https://www.undp.org/content/dam/brussels/docs/Strategic%20Framework/un_fafa_consolidated_2018.pdf
https://www.unsceb.org/fr/content/bienvenue
https://data.oecd.org/fr/conversion/taux-de-change.htm
https://www.unsceb.org/content/FS-K00-02?gyear=2018
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Graphique 1: Contributions de l’Union et de ses États membres au budget total du système 
des Nations unies en 2018 (en Mio USD) 

 

Source des données: Statistiques financières du système des Nations unies 

3. L’Union dans les organes principaux de l’ONU 
Le premier et principal niveau du système des Nations unies comporte six organes principaux: le 
Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, le Conseil économique et social de l’ONU (Ecosoc), le 
Secrétariat de l’Organisation des Nations unies (l’administration), la Cour internationale de justice40 
et le Conseil de tutelle (principalement inactif). L’Union jouit du statut d’observateur privilégié dans 
deux d’entre eux: l’Assemblée générale et l’Ecosoc. 

3.1. L’Union au sein de l’Assemblée générale 
L’Union est un observateur privilégié à l’Assemblée générale des Nations unies, qui rassemble, 
depuis 2011, 193 États membres représentés à l’ONU. L’Assemblée débat de nombreuses questions 
de portée internationale relevant de la charte des Nations unies. Elle se réunit en séance plénière 
une fois par an, en septembre, à New York. La CEE a obtenu le statut d’observateur à l’Assemblée 

 
40 L’Union soutient activement la Cour internationale de justice. Voir Zamfir, I., International Criminal Court at 15: 

International justice and the crisis of multilateralism, EPRS, Parlement européen, 2017. 

https://www.unsceb.org/content/un-system-financial-statistics
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603920/EPRS_BRI(2017)603920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603920/EPRS_BRI(2017)603920_EN.pdf
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générale en 1974. Une résolution adoptée par l’Assemblée générale41 en mai 2011 (65/276) a 
accordé le statut d’observateur privilégié à l’Union (après une première tentative inaboutie en 
2010)42. Des droits supplémentaires sont attachés à ce statut (les autres observateurs ne bénéficient 
pas actuellement de certains d’entre eux) comme le droit d’intervenir dans le débat général de 
l’Assemblée générale, le droit de présenter oralement des propositions et des amendements (mais 
ils «ne pourront être mis aux voix qu’à la demande d’un État membre»), le droit de répondre une fois 
aux positions la concernant et le droit de demander que les communications concernant les travaux 
de l’Assemblée générale soient distribuées comme documents de réunion ou de conférence. En tant 
qu’observateur, l’Union ne dispose pas des droits suivants: droit de vote, droit d’être coauteur d’un 
projet de résolution ou de décision et droit de présenter des candidats à l’Assemblée générale. 
Même si l’Union est, pour l’heure, la seule organisation à bénéficier de ce statut, toute autre 
organisation internationale habilitée à représenter ses membres à l’ONU sur des aspects particuliers 
pourrait y prétendre (conformément à l’article 343 de la résolution). 

Même si elle a été saluée comme un grand succès pour la diplomatie européenne, la résolution n’a 
pas comblé tous les espoirs que l’Union avait mis en elle. De l’avis de chercheurs44 qui l’ont analysé 
juste après son adoption, même si la résolution reconnaît les compétences de l’Union en matière de 
politique étrangère, elle a accordé à l’Union moins de droits de participation qu’il n’aurait été 
«nécessaire en vertu du traité de Lisbonne pour que celle-ci puisse se comporter vraiment comme 
un acteur international au sein de l’ONU». La résolution impose des contraintes de procédure, qui 
font que «l’Union doit [toujours] s’appuyer sur ses États membres pour défendre ses intérêts au sein 
de l’Assemblée générale». La résolution n’a pas non plus donné un nouvel élan aux tentatives de 
l’Union pour obtenir le statut d’observateur privilégié dans d’autres organes des Nations unies. 
L’obtention de ce statut à l’Assemblée générale est difficile à reproduire dans d’autres organes «en 
raison de l’environnement politique international, qui est actuellement défavorable»45. 

Le président du Conseil européen, le HR/VP, la Commission européenne et la délégation de l’Union 
peuvent tous présenter les positions de l’Union et de ses États membres à l’ONU. Ils interviennent 
en amont, lors de séances officielles devant les représentants des principaux groupes, généralement 
avant les représentants des États membres individuels. Cette prérogative est considérée comme 
«l’une des réussites majeures de la résolution […], qui préserve l’efficacité de la communication des 
messages et des positions de l’Union»46. Avant 2011, l’État qui assurait la présidence tournante du 
Conseil parlait au nom de l’Union, pendant le tour de parole consacré aux États membres de l’ONU. 
Ces nouveaux avantages ont permis à l’Union de présenter ses positions de manière systématique. 
La résolution a également donné le droit au représentant de l’Union d’intervenir dans le débat 
général de l’Assemblée générale, qui se tient au début de chaque session, généralement en 
septembre. Depuis 2011, grâce à ce droit, le président du Conseil européen a pu prononcer, à cette 

 
41 Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 3 mai 2011. 
42 Blavoukos, S., Bourantonis, D., et Galariotis, I., «In quest of a single European Union voice in the United Nations General 

Assembly: The politics of Resolution 65/276», Cooperation and Conflict, Vol. 52(4), 2017.  
43 À l’article 3 de la résolution 65/276, l’Assemblée générale «[c]onvient qu’à la demande d’une organisation régionale 

dotée du statut d’observateur, dont les États membres ont pris des arrangements autorisant ses représentants à parler 
en son nom et au nom desdits États membres, elle pourra prévoir pour la participation des représentants de cette 
organisation régionale des modalités telles que celles énoncées dans l’annexe à la présente résolution». 

44 Wouters, J., Odermatt, J., et Ramopoulos, T., The status of the European Union at the United Nations after the General 
Assembly Resolution of 3 May 2011, 2011. 

45 Blavoukos, S., Bourantonis, D., Galariotis, I., et Gianniou, M., «The European Union’s visibility and coherence at the 
United Nations General Assembly», Global Affairs, Volume 2, 2016 — Issue 1. 

46 Serrano de Haro, P. A., Participation of the European Union in the work of the United Nations: General Assembly 
Resolution 65/276, Centre for the Law of EU External Relations Working Papers, 2012/4. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/n1052910.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0010836716684879
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0010836716684879
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0010836716684879
https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/opinions/opinions10_wouters_odermatt_ramopoulos.pdf
https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/opinions/opinions10_wouters_odermatt_ramopoulos.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23340460.2016.1132650
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23340460.2016.1132650
https://www.asser.nl/media/1633/cleer2012-4web.pdf
https://www.asser.nl/media/1633/cleer2012-4web.pdf
https://www.asser.nl/media/1633/cleer2012-4web.pdf
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occasion, un discours annuel au nom de l’Union. Chaque année, avant la séance de septembre de 
l’Assemblée générale, le Conseil adopte les priorités de l’UE à l’Assemblée générale des Nations 
unies. La délégation de l’Union au siège de l’ONU à New York représente, au jour le jour, l’Union à 
l’Assemblée. Elle assure la coordination avec les 27 pays de l’Union afin d’adopter, à l’avance, des 
positions et des déclarations communes, et fait office d’intermédiaire pour coordonner les votes 
entre les États membres de l’Union à l’Assemblée générale. L’Union est active dans les six grandes 
commissions de l’Assemblée générale, où elle fait régulièrement des déclarations sur les questions 
à l’ordre du jour. De la même façon que dans une organisation parlementaire, les grandes 
commissions, qui sont organisées par domaine thématique, analysent les questions qui lui sont 
soumises par l’Assemblée générale et présentent des rapports, y compris des projets de résolution, 
en séance plénière. 

Ces modifications ont eu un effet positif sur la participation de l’Union au système des Nations unies. 
Certains chercheurs47 ont affirmé que l’Union était parvenue, depuis le traité de Lisbonne et 
l’adoption de la résolution 65/276 de l’Assemblée générale, à améliorer la cohérence entre ses États 
membres sur les positions et la visibilité de l’Union à l’ONU. Cependant, les opinions divergentes des 
États membres empêchent encore de parvenir à une position homogène sur toutes les questions: 
«les intérêts nationaux profondément enracinés des États membres semblent constituer l’un des 
principaux obstacles au désir de l’Union de parler d’une seule voix à l’Assemblée générale. La mise 
en place de la politique étrangère et de sécurité commune n’a pas fondamentalement modifié cette 
mésentente, qui semble être une habitude bien ancrée»48. Les politiques nationales alimentent aussi 
les divergences sur les questions internationales, comme cela été le cas avec le pacte mondial pour 
les migrations49, adopté par l’Assemblée générale. Malgré cela, «le niveau de cohésion [de l’Union] 
est remarquablement élevé par rapport aux autres organisations régionales comme l’Union 
africaine, la Ligue des États arabes, l’ASEAN, etc.»50. 

3.1.1. Défense par l’Union des droits de l’homme à l’Assemblée générale et au 
Conseil des droits de l’homme 

Les droits de l’homme sont l’un des domaines dans lequel l’Union a le mieux réussi à tirer profit de 
son statut d’observateur à l’Assemblée générale et dans son organe subsidiaire, le Conseil des droits 
de l’homme.  

 
47 Ibid. 
48 Burmester, N., et Jankowski, M., «One voice or different choice? Vote defection of European Union member states in 

the United Nations General Assembly», British Journal of Politics and International Relations, Vol. 20(3), 2018. 
49 Medinilla, A., Veron, P., et Mazzara, V., EU-UN cooperation: confronting change in the multilateral system, ECDPM, 

discussion paper no 260, septembre 2019. 
50 Ibid. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1369148118768184
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1369148118768184
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1369148118768184
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/EU-UN-Cooperation-Confronting-Change-Multilateral-System-ECDPM-Discussion-Paper-260.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/EU-UN-Cooperation-Confronting-Change-Multilateral-System-ECDPM-Discussion-Paper-260.pdf
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Travaillant avec des pays qui partagent les mêmes valeurs comme les pays de l’Association 
européenne de libre-échange, les pays du voisinage européen ou les pays en voie d’adhésion, ainsi 
que d’autres pays luttant en faveur des droits de l’homme dans le monde, l’Union a soutenu à 
l’Assemblée générale de nombreuses résolutions traitant de questions de portée internationale 
relatives aux droits de l’homme. De plus, l’Union dispose du statut d’observateur51 au CDH52. Elle est 
très active53 lors des séances de ce conseil, où elle négocie des résolutions et coordonne des 
déclarations avec des pays de l’Union ou des pays tiers. L’Union prononce, lors des séances 
plénières, des déclarations sur les situations en matière de droits de l’homme qui méritent 
l’attention du CDH. Elle prononce également de nombreuses déclarations sur des cas spécifiques 
ou des sujets de préoccupation. Par exemple, l’Union a été l’auteur des résolutions54 annuelles en 
matière de liberté de religion ou de conviction à l’Assemblée générale et au CDH. Dans la pratique, 
il n’est pas toujours aisé de trouver un consensus entre les États membres de l’Union sur les 
questions spécifiques en matière de droits de l’homme55. 

Selon certains travaux de recherche56 sur le sujet, «à la suite du traité de Lisbonne, la représentation 
de l’Union au Conseil [des droits de l’homme] est plus cohérente. La délégation de l’Union se charge 
de la coordination interne de l’Union au sein du CDH, organise des consultations informelles et 
intervient dans les dialogues interactifs qui s’y tiennent. De nouveaux acteurs tels que le 
représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme prennent la parole devant 
le CDH. Comme indiqué plus haut, toutefois, l’Union conserve son statut d’observateur et les 
représentants de l’Union (autres que ceux de ses États membres) ne sont pas autorisés à prononcer 
des déclarations pour le compte de l’Union pendant les tours de parole réservés aux États. Par 
conséquent, l’État assurant la présidence tournante du Conseil continue de parler au nom de l’Union 
devant le CDH». La coordination complexe nécessaire pour obtenir un consensus entre les États 
membres fait que «l’Union est un acteur lent et plutôt inflexible du CDH». 

 
51 United Nations Human Rights Council (UNHRC), EPRS, Parlement européen, 2018. 
52 D’après le règlement intérieur du CDH, le statut d’observateur est régi par les règles établies à cette fin par l’Ecosoc et 

la pratique de l’organisation qu’elle a remplacée, la Commission des droits de l’homme, un organe subsidiaire de 
l’Ecosoc (à la différence du CDH, qui est un organe subsidiaire de l’Assemblée générale). 

53 The EU in Geneva, site web du SEAE, 31 janvier 2020.  
54 EU Statement — United Nations General Assembly: Combating terrorism and other acts of violence based on religion 

or belief, site web du SEAE, 2 avril 2019. 
55 «Greece blocks EU statement on China human rights at UN», Euractiv, juin 2017. 
56 Wouters, J., et Meuwissen, K., The European Union at the UN Human Rights Council. Multilateral human rights 

protection coming of age?, décembre 2013. 

Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) 
Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) est un organe subsidiaire de l’Assemblée 
générale. Créé le 15 mars 2006 par l’Assemblée générale, il s’agit d’un organe intergouvernemental du 
système des Nations Unies «chargé de renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme dans 
le monde. Il a également pour mission de faire face à des situations de violations des droits de l’homme et 
de formuler des recommandations à leur sujet». Il est composé de 47 États membres de l’ONU, élus par 
l’Assemblée générale à la majorité absolue. Les membres du CDH siègent pendant trois ans et ne peuvent 
être réélus immédiatement après avoir exercé deux mandats consécutifs. Le CDH a été l’objet de 
nombreuses critiques, car il comprend des membres dont l’engagement en faveur des droits de l’homme 
est pour le moins douteux, comme l’Érythrée ou le Venezuela. Les violations des droits de l’homme en 
Érythrée ont été, par exemple, mises en lumière par le rapporteur spécial sur la situation des droits de 
l’homme en Érythrée mandaté par le CDH lui-même. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573970/EPRS_ATA(2016)573970_EN.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/F/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc
https://www.unov.org/documents/NGO/NGO_Resolution_1996_31.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/660/eu-geneva_en
https://eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/60534/node/60534_gl
https://www.euractiv.com/section/china/news/greece-blocks-eu-statement-on-china-human-rights-at-un/
https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/2013/126WoutersMeuwissen
https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/2013/126WoutersMeuwissen
https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/2013/126WoutersMeuwissen
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3.2. L’Union au Conseil de sécurité 
Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies est l’organe des Nations unies chargé du 
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il se compose de 15 membres. Conformément 
au chapitre VII de la charte des Nations unies, le Conseil de sécurité réagit en cas de menace contre 
la paix et d’actes d’agression dans le monde en lançant un appel en faveur d’un règlement pacifique 
ou en imposant des sanctions, voire en autorisant le recours à la force afin de maintenir ou de rétablir 
la paix et la sécurité internationales. Le Conseil de sécurité comprend cinq membres permanents: la 
Chine, la France, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, auxquels s’ajoutent 
10 membres non permanents élus pour un mandat de deux ans par l’Assemblée générale. Avant la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’Union disposait de deux membres permanents au 
Conseil de sécurité: Le Royaume-Uni et la France. Désormais, la France est le seul État membre de 
l’Union à posséder un siège permanent au Conseil de sécurité. Les membres permanents disposent 
d’un droit de veto à toutes les décisions du Conseil de sécurité, ce qui leur donne une influence 
diplomatique conséquente. Tous les autres États membres de l’Union, à l’exception de Chypre et de 
la Lettonie, ont siégé, pendant au moins un mandat, au Conseil de sécurité. En 2019, l’Union 
disposait de pas moins de cinq États membres au Conseil de sécurité, soit un tiers de ses membres. 
En 2020, quatre États membres de l’Union siègent encore au Conseil de sécurité: la Belgique, 
l’Estonie, la France et l’Allemagne. 

Conformément à l’article 34 du traité UE, les États membres représentés au Conseil de sécurité 
doivent coordonner leurs actions, défendre les positions et les intérêts de l’Union ainsi qu’informer 
les autres États membres et le haut représentant. Ils doivent également demander au Conseil de 
sécurité d’inviter le haut représentant à présenter la position de l’Union, s’il y a lieu. Dans la pratique, 
ces dispositions sont mises en œuvre de la façon suivante: en certaines occasions spéciales, le HR/VP 
prononce devant le Conseil de sécurité les déclarations sur les questions pertinentes, mais, en règle 
générale, c’est la délégation de l’Union, ou certains hauts fonctionnaires du SEAE, qui s’acquittent 
de cette tâche, au nom de l’Union et de ses États membres, et parfois, également au nom d’un 
candidat à l’adhésion ou de certains pays du voisinage européens, quand ceux-ci soutiennent la 
position de l’Union (voir, par exemple, déclaration au débat public du Conseil de sécurité sur la 

Conclusions du Conseil 
Chaque année, le Conseil adopte des conclusions sur les priorités de l’UE pour les instances en matière de 
droits de l’homme des Nations unies, dont le CDH, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Les 
conclusions de 2020, adoptées en février, montrent que l’Union va poursuivre ses efforts pour renforcer le 
CDH, reconnaissant ainsi son rôle et sa valeur ajoutée uniques. 

Le groupe «Droits de l’homme» du Conseil rassemble des représentants du Conseil, de la Commission et du 
SEAE et définit les priorités pour l’Union avant chaque session du CDH et de la Troisième Commission de 
l’Assemblée générale (chargée, entre autres choses, des questions sociales, humanitaires et culturelles). 

Recommandations du Parlement européen 
Le Parlement européen suit de près l’activité de l’Union à l’ONU et adopte des recommandations annuelles 
au Conseil sur les priorités de l’Union à l’Assemblée générale des Nations unies. La dernière version desdites 
recommandations, datant de juillet 2018, traitait notamment des questions de la réforme du système des 
Nations unies (voir encadré ci-dessous, à la section 2.1), des droits des femmes, du programme en matière 
de paix et de sécurité, du pacte mondial pour les migrations et du pacte mondial sur les réfugiés, du 
changement climatique et de la diplomatie en matière de climat. 
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justice transitionnelle: un composant essentiel d’une paix durable57). Des réunions hebdomadaires 
d’information ont lieu entre les États siégeant au Conseil de sécurité et les autres États membres de 
l’Union.  

Dans le cadre du débat sur la réforme de l’ONU, il a été proposé58 plusieurs fois, depuis les années 90, 
d’accorder à l’Union un siège au Conseil de sécurité. Pour l’heure, cette éventualité59 est peu 
probable60. Plusieurs propositions61 ont été formulées par différents groupes d’États afin de modifier 
la composition actuelle du Conseil de sécurité, mais aucun consensus n’a encore été trouvé62. L’idée 
d’accorder le statut de membre à des entités non étatiques est encore moins bien acceptée. 
Théoriquement, il serait envisageable que l’Union occupe le siège permanent de la France, ce qui 
aurait l’avantage d’amadouer les États tiers mais nécessiterait probablement une modification de la 
charte. Il existe des précédents à une telle mesure. En 1963, la charte a été modifiée afin de faire 
passer le nombre de membres non permanents de six à dix, mais il s’agit là de la seule réforme jamais 
réalisée par le Conseil de sécurité. Le remplacement d’un membre du Conseil de sécurité a 
également connu plusieurs précédents. En 1971, la Chine a remplacé Taiwan et, depuis 1991, la 
Fédération de Russie occupe le siège de l’URSS. Une proposition officieuse de l’Allemagne63 visant à 
transformer le siège permanent de la France au Conseil de sécurité en un siège permanent commun 
de l’Union n’a pas reçu l’assentiment de la France64. Celle-ci préférerait augmenter le nombre de 
sièges permanents au Conseil de sécurité et y accueillir des pays comme l’Allemagne, le Japon, le 
Brésil, l’Inde et deux pays africains. 

 
57 Voir EU Statement — United Nations Security Council: Transitional Justice, a Building Block Towards Sustaining Peace, 

site web du SEAE, 13 février 2020. En ce qui concerne les autres déclarations prononcées devant le Conseil de sécurité, 
consulter la page web de la délégation de l’Union. 

58 Drieskens, E., «Curb your enthusiasm: why an EU perspective on UN Security Council reform does not imply an EU 
seat», Global Affairs, Vol. 1(1), Taylor & Francis Online, 2015. 

59 Ibid. 
60 «Une réforme du Conseil de sécurité allant dans le sens de ce que désire l’Union est un scénario peu vraisemblable. 

Tant à Bruxelles qu’à New York, les partisans de l’instauration d’un tel siège sont peu nombreux, et leur nombre n’a 
pas augmenté avec le traité de Lisbonne. Pour compliquer l’affaire, il existe des divergences d’opinions entre les États 
membres de l’Union ainsi que de mauvais souvenirs laissés par la difficile obtention du statut d’observateur privilégié 
à l’Assemblée générale.», cité dans Drieskens, E., «Curb your enthusiasm: why an EU perspective on UN Security 
Council reform does not imply an EU seat», Global Affairs, Vol. 1(1), 2015. 

61 En 2005, le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, a proposé de faire passer le nombre de membres siégeant au 
Conseil de sécurité de 15 à 24 États. Voir ONU Info, 21 mars 2005. 

62 Voir, par exemple, le site web de Global Policy Forum pour un ensemble des sources sur le débat en cours. 
63 «France rejects German wish for EU seat at UN Security Council», Deutsche Welle, 29 novembre 2018. 
64 «ONU: la France ne lâche pas son siège au Conseil de sécurité», L’Express, 29 novembre 2018.  

En juillet 2018, le Parlement européen a invité l’Union à «redoubler d’efforts pour réformer le Conseil de 
sécurité des Nations unies, en limitant sensiblement ou en contrôlant l’exercice du droit de veto, 
notamment lorsque les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité sont avérés, pour éviter d’entraver 
le processus décisionnel, et en revoyant sa composition pour une meilleure prise en considération du 
nouvel ordre mondial, entre autres, par l’octroi d’un statut de membre permanent pour l’Union 
européenne». Il a également recommandé à l’Union et à ses États membres de parler d’une seule voix dans 
l’enceinte de l’ONU. 

https://eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/74705/eu-statement-%E2%80%93-united-nations-security-council-transitional-justice-building-block-towards_en
https://eeas.europa.eu/taxonomy/term/1574_fr
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23340460.2014.970468
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23340460.2014.970468
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23340460.2014.970468
https://doi.org/10.1080/23340460.2014.970468
https://doi.org/10.1080/23340460.2014.970468
https://doi.org/10.1080/23340460.2014.970468
https://news.un.org/en/story/2005/03/132432-call-action-not-more-words-annan-outlines-plan-radical-un-reform
https://www.globalpolicy.org/security-council/security-council-reform.html
https://www.dw.com/en/france-rejects-german-wish-for-eu-seat-at-un-security-council/a-46513931
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/onu-la-france-ne-lache-pas-son-siege-au-Conseil-de-securite_2051115.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/onu-la-france-ne-lache-pas-son-siege-au-Conseil-de-securite_2051115.html
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3.3. L’Union européenne au Conseil économique et social de 
l’ONU (Ecosoc)  

L’Ecosoc compte 54 membres élus par l’Assemblée générale pour un mandat de trois ans, sur la base 
de la représentation géographique. Conformément au règlement intérieur de l’Ecosoc, les 
«représentants des organisations intergouvernementales auxquelles l’Assemblée générale a 
accordé le statut d’observateur permanent et d’autres organisations intergouvernementales [...] 
peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations du Conseil sur les questions relevant du 
domaine d’activité desdites organisations». L’Union a hérité de son statut d’observateur de la CEE. Il 
s’agit également d’un observateur sans droit de vote dans les huit commissions techniques et les 
commissions régionales de l’Ecosoc. Dans ce cadre, l’Union coopère étroitement avec la 
Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU). Enfin, l’Union est partie à 
plusieurs conventions internationales négociées sous les auspices de la CEE-ONU65. 

4. Partenariat entre l’Union et l’ONU sur la gestion de crises 
La gestion de crises constitue un autre aspect important de la coopération entre l’Union et l’ONU. 
Cette coopération66 date des premières opérations civiles et militaires de l’Union en 2003 (en Bosnie-
Herzégovine, en Macédoine et en République démocratique du Congo), au moment de la signature 
de la déclaration commune relative à la coopération entre l’ONU et l’UE en matière de gestion de 
crises. En 2018, le Conseil a adopté des conclusions67 sur les priorités, pour la période 2019-2021, du 
partenariat stratégique entre les Nations unies et l’UE concernant les opérations de paix et la gestion 
de crise. Le Conseil y propose une coopération renforcée sur le terrain entre l’Union et l’ONU dans 
leurs missions et opérations ainsi qu’entre les États membres de l’Union pour garantir la prévisibilité 
de leur soutien et de leur contribution aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Il 
recommande également de lancer des initiatives pour approfondir la coopération trilatérale entre 
l’Union, l’ONU et l’Union africaine. Une priorité fondamentale devrait être l’intégration des femmes 
aux opérations de paix et de sécurité. La majorité des opérations militaires de l’Union ont eu lieu en 
application d’une résolution du Conseil de sécurité, ce qui leur confère la légitimité nécessaire. Ces 
opérations ont permis de partager les charges de manière significative lors des missions de maintien 
de la paix de l’ONU, en particulier au Mali. La relation entre l’Union et l’ONU a évolué68 en «le plus 
étroit partenariat institutionnalisé jamais vu entre deux organisations indépendantes», même si les 
opérations et les missions de l’Union conservent un degré élevé d’autonomie à l’égard des actions 
de l’ONU. 

 
65 Voir Chané, A.-L., et Wouters, J., The European Union in United Nations economic governance fora, KU Leuven, 

Working Paper no 182, mars 2017. 
66 Reinforcing the EU-UN Strategic Partnership on Crisis Management, site web du SEAE, 12 juin 2020.  
67 Multilateralism: the Council endorses the UN-EU Strategic Partnership on peace operations and crisis management 

priorities for 2019-2021, Conseil de l’Union européenne, communiqué de presse, 18 septembre 2018.  
68 Tardy, T., «The European Union and UN Peace Operations: What Global-Regional Peace and Security Partnership?» 

dans de Coning, C., et Peter, M., (éd.), United Nations Peace Operations in a Changing Global Order, Palgrave Macmillan, 
2019. 

https://www.researchgate.net/publication/320053203_The_European_Union_in_United_Nations_Economic_Governance_Fora
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/52554/reinforcing-eu-un-strategic-partnership-crisis-management_el
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/09/18/multilateralism-the-council-endorses-the-un-eu-strategic-partnership-on-peace-operations-and-crisis-management-priorities-for-2019-2021/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99106-1_12
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99106-1_12
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5. Le statut de l’Union dans les programmes, les institutions 
spécialisées et les organisations apparentées de l’ONU 

La participation de l’Union aux institutions spécialisées, aux programmes, aux fonds et aux autres 
organisations apparentées de l’ONU (les institutions commerciales et financières internationales) 
varie du statut de membre titulaire avec droit de vote comme c’est le cas dans la FAO et l’OMC à 
l’absence de statut (dans certaines institutions spécialisées et dans des organes de traités des 
Nations unies auxquels l’Union n’est pas partie) en passant par le statut de simple observateur.  

5.1.1. L’Union, membre titulaire de l’OMC 
L’Union est un membre titulaire de l’OMC avec tous les droits associés (ce qui n’est pas le cas pour 
la FAO) et elle est, à ce jour, la seule organisation internationale à jouir d’un tel statut. Elle dispose 
d’une compétence exclusive pour mener la politique commerciale de ses États membres, partant, 
elle est l’interlocutrice naturelle des partenaires commerciaux dans le monde ainsi qu’à l’OMC. La 
Commission européenne représente l’Union dans les organes de décision de l’OMC (la Conférence 
ministérielle et le Conseil général) ainsi que dans ses organes subsidiaires. C’est elle qui a négocié, 
grâce au mandat que lui a conféré le Conseil, les accords de l’OMC. L’Union considère l’OMC comme 
la gardienne du commerce multilatéral, ce qui explique son engagement à ses côtés. C’est pourquoi, 
en réaction au boycott par les États-Unis de l’organe d’appel de l’OMC, qui a paralysé cette entité, 
elle a participé à la mise en place, en janvier 2020, de l’arrangement d’arbitrage d’appel provisoire69 
avec 70 autres pays afin de débloquer ce mécanisme fondamental de règlement des différends en 
matière de commerce international. 

5.1.2. Qualité de membre de la FAO partagée avec les États membres 
L’Union est devenue membre titulaire de la FAO en 1991, après que l’organisation a modifié son acte 
constitutif70 afin de permettre l’adhésion d’organisations économiques régionales qui assument les 
compétences de leurs États membres dans les domaines relevant de la FAO. L’Union exerce ses 
droits liés à la qualité de membre, y compris le droit de vote, bien qu’il existe quelques restrictions. 
L’Union et ses États membres doivent, en effet, éviter la double représentation. Pour ce faire, l’Union 
doit s’entendre avec ses États membres sur la façon de répartir entre eux les compétences liées à 
leur participation à l’organisation. En 1992, la Commission et le Conseil ont adopté une déclaration 
de compétences pour l’exercice des droits de l’Union et de ses États membres liés à leur qualité de 
membre de la FAO. En 2005, à la suite du traité de Lisbonne, la Commission et le Conseil ont formulé 
des propositions71 pour modifier ces arrangements. 

5.1.3. Statut d’observateur 
L’Union dispose du statut d’observateur dans la plupart des institutions spécialisées et des fonds de 
l’ONU, conformément à chaque acte constitutif de l’organisation concernée. En tant qu’observateur, 
l’Union a généralement le droit de participer aux séances, le droit d’y prendre la parole, le droit de 
participer aux débats et le droit d’avoir accès aux documents officiels sans toutefois disposer du 

 
69 Rios, B., «China, WTO members join EU’s ad-hoc appellate body in Davos», Euractiv, 24 janvier 2020. 
70 Acte constitutif de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 1945. 
71 The role of the European Union in the Food and Agriculture Organisation (FAO) after the Treaty of Lisbon, note, 

Conseil de l’Union européenne, 12 mai 2015. 

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/china-wto-members-join-eus-ad-hoc-appellate-body-in-davos/
http://www.fao.org/3/k8024f/k8024f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8233-2015-INIT/en/pdf
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droit de vote72. Par conséquent, le statut juridique de l’Union est souvent précaire. Dans certains 
organes, tels que l’Organisation maritime internationale (OMI), la Commission européenne jouit du 
statut d’observateur en tant que représentant de l’Union et est, de surcroît, représentée par la 
direction générale (DG) compétente.  

5.1.4. Influence informelle 
L’Union peut également exercer une importante influence informelle. Elle ne dispose, par exemple, 
d’aucun statut formel au sein du FMI. Cela ne l’a pas empêché de jouer un rôle important, certes à 
titre officieux73, dans la nomination de l’actuelle directrice générale de cette institution, 
Kristalina Georgieva. Elle a été proposée par l’Europe après un vote entre les ministres des finances 
de l’Union. En vertu d’une règle non écrite, l’Europe propose la personne qui va diriger le FMI et les 
États-Unis font de même pour la Banque mondiale. 

En pratique, l’Union peut exercer une influence considérable sur les activités des institutions 
spécialisées des Nations unies grâce à la coordination avec les États membres, à son poids normatif74 
et à son rôle essentiel en tant que contributeur financier. L’Union est un partenaire privilégié de la 
plupart des institutions spécialisées et des programmes des Nations unies, car elle est l’un des plus 
importants contributeurs75aux programmes de développement qu’ils mettent en œuvre. Pour 
renforcer le partenariat entre les deux organisations, l’Union a conclu un accord-cadre de 
financement avec l’ONU76 ainsi que de nombreux autres accords sur des partenariats et des 
programmes particuliers avec les diverses entités du système des Nations unies. L’affectation des 
fonds à des projets particuliers permet à l’Union de jouer un rôle important dans la définition des 
priorités, au même titre que les institutions spécialisées des Nations unies. 

 
72 Kaddous, C., The European Union in International Organisations and Global Governance: Recent Developments, 

Bloomsbury Publishing Plc, 2015, p. 10. 
73 Kahn, M., «Kristalina Georgieva selected by EU for IMF top job», Financial Times, août 2019. 
74 Par exemple, l’Union a travaillé en collaboration avec plusieurs entités du système des Nations unies telles que la 

Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) afin d’établir des normes 
internationales en matière de technologies de l’information et de la communication, dans des domaines tels que le 
commerce électronique, la transformation numérique, la gouvernance de l’internet, le développement numérique, 
etc. 

75 D’après les statistiques de l’OCDE sur l’aide officielle au développement. 
76 Financial and Administrative Framework Agreement between the European Union represented by the European 

Commission and the United Nations, 2014. 

https://www.ft.com/content/7b89aa12-b543-11e9-8cb2-799a3a8cf37b
https://stats.oecd.org/?lang=fr
https://www.dgecho-partners-helpdesk.eu/download/referencedocumentfile/109
https://www.dgecho-partners-helpdesk.eu/download/referencedocumentfile/109
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Graphique 2: Financement par l’Union du système des Nations unies, par entité, en 2019 
(en Mio EUR) 

 

Source des données: Engagements budgétaires de l’Union (comprenant le budget de l’Union, le Fonds 
européen de développement et les fonds fiduciaires de l’Union)77. 

  

 
77 Données gracieusement fournies par le bureau du PNUD à Bruxelles. 
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Graphique 3: Statuts de l’Union dans les principaux organes des Nations unies 

 

 

Source: Organigramme du système des Nations unies, juillet 2019, sites web des entités énumérées. 

* La liste des entités dans lesquelles l’Union jouit du statut d’observateur ne prétend pas être exhaustive78. Le statut 
d’observateur de l’Union dans les diverses entités du système des Nations unies varie en fonction des règles de l’acte 
constitutif de chaque organe. Dans certaines d’entre elles, l’Union dispose d’un statut d’observateur de facto ou ad hoc, dans 
d’autres, d’un statut d’observateur permanent, dans d’autres encore, elle est représentée par la Commission européenne.  

** L’Union est un «membre sectoriel» de l’UIT, sans droit de vote, ce qui, en pratique, se rapproche du statut d’observateur. 

 
78 Toutes les entités ne publient pas de renseignements complets sur les organisations qu’elles reconnaissent en tant 

qu’observateurs. La clarté juridique du statut d’observateur varie et, seulement dans certains cas (comme les 
institutions spécialisées et les organisations apparentées), il est inscrit dans l’acte constitutif de ces entités.  

Observateur privilégié Observateur Pas de statut officiel

Assemblée générale et ses 
organes subsidiaires, y compris 

le CDH et les grandes 
commissions

ECOSOC et ses comités 
techniques

· Conseil de sécurité
· Cour internationale de justice

· Conseil de tutelle

Le statut de l’Union dans les fonds, les programmes et les entités, les 
institutions spécialisées et les organisations apparentées de l’ONU

Membre · FAO
· OMC

Observateur*
*

· OACI (Organisation de l’aviation civile internationale)
· OIT (Organisation internationale du travail)
· OMI (Organisation maritime internationale)
· OIM (Organisation internationale pour les migrations)
· ISA (Autorité internationale des fonds marins)
· UIT (Union internationale des télécommunications)**
· Cnuced (Conférence des Nations unies sur le commerce et le 

développement)
· PNUD (Programme des Nations unies pour le développement)
· CEE-ONU (Commission économique des Nations unies pour 

l’Europe)
· PNUE (Programme des Nations unies pour l’environnement)
· Unesco (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science 

et la culture)
· FNUAP (Fonds des Nations unies pour la population)
· ONU-Habitat (Programme des Nations unies pour les 

établissements humains)
· HCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés)
· Unicef (Fonds des Nations unies pour l’enfance)
· ONUDI (Organisation des Nations unies pour le développement 

industriel)
· ONUDC (Office des Nations unies contre la drogue et le crime)
· UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les   

réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient)
· UPU (Union postale universelle)
· PAM (Programme alimentaire mondial)
· OMS (Organisation mondiale de la santé)
· OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle)

https://www.un.org/fr/pdf/un_system_chart.pdf
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6. La participation de l’Union au système des Nations unies 
pour le développement 

Le système des Nations unies pour le développement79 recouvre plusieurs entités et instruments 
des Nations unies, y compris des fonds, programmes, commissions et institutions spécialisées. 
L’Ecosoc et ses commissions définissent ses orientations80. Le système des Nations unies pour le 
développement fonctionne «à deux niveaux, avec une élaboration et une supervision des politiques, 
qui ont lieu à la fois dans les structures de gouvernance de ses entités et dans les structures de 
gouvernance de l’ensemble du système des Nations unies81». Il comprend aussi différents acteurs 
aux niveaux local et régional et constitue le plus important contributeur multilatéral au 
développement, avec «33 % de l’aide multilatérale en 2015»82. 

L’adoption du programme de développement durable à l’horizon 2030 (programme 2030) a 
renforcé la cohérence des efforts des Nations unies en matière de développement et a apporté un 
nouvel élan. Le Groupe des Nations unies pour le développement durable (GNUDD)83 a été créé afin 
de coordonner les mesures prises par les diverses entités du système des Nations unies pour le 
développement en vue de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Le GNUDD 
se réunit deux fois par an sous la présidence de la Vice-Secrétaire générale. Le Groupe est composé 
des chefs de secrétariat des entités membres du GNUDD.  

L’Union dispose du statut d’observateur actif dans la plupart des agences et des programmes qui 
composent le système des Nations unies pour le développement; elle est également un 
contributeur financier important des projets mis en œuvre ainsi que leur partenaire dans divers 
cadres de coopération (voir tableau en annexe). 

 
79 Governance of the United Nations Development System, United Nations University. 
80 Adams, B., et Dayringer, S., «Where next for the United Nations Development System?», Global Policy Forum.  
81 Governance of the United Nations Development System, United Nations University. 
82 Reform of the UN Development System: Analysis and Comments, German Development Institute. 
83 Site web du Groupe des Nations unies pour le développement durable. 

Réforme du système des Nations unies pour le développement 
Le système des Nations unies pour le développement est critiqué depuis longtemps pour son manque 
d’efficacité et sa fragmentation, tant dans son fonctionnement, avec de nombreuses entités agissant 
souvent sans coordination, que dans l’élaboration des politiques. Le programme 2030 cherche à rendre ce 
système plus cohérent. 

Prescrite par l’Assemblée générale, en mai 2018, la réforme du système des Nations unies pour le 
développement a été motivée par les propositions du secrétaire général, António Guterres, qui en a fait 
une des priorités de son mandat. Le principal objectif de la réforme du système est d’en faire un outil au 
service du programme 2030. D’après le site web de l’ONU, «les États Membres ont besoin d’un système des 
Nations unies pour le développement adapté au programme 2030 et mieux connu du public comme un 
partenaire ayant fait ses preuves, fiable, cohérent, responsable et efficace pour les pays. Cette réforme 
devrait déboucher sur un système mieux intégré, plus attaché à obtenir des résultats sur le terrain, 
comptable sur des critères internes et externes plus clairs de la manière dont il satisfait les besoins 
nationaux, et doté de capacités, de compétences et de ressources plus conformes au programme 2030». 
L’Union soutient la réforme du système des Nations unies pour le développement et la réalisation des 
objectifs de développement durable. En septembre 2019, l’Union et l’ONU ont signé un accord de 
contribution de 30 millions d’euros au Fonds commun à l’appui du programme 2030, un élément essentiel 
de cette réforme. 

https://unu.edu/projects/governance-of-the-united-nations-development-system.html
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/271-general/52836-where-next-for-the-united-nations-development-system.html
https://unu.edu/projects/governance-of-the-united-nations-development-system.html
https://www.die-gdi.de/en/reform-uno/
https://www.die-gdi.de/en/reform-uno/
https://unsdg.un.org/fr
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6.1. Financement par l’Union du système des Nations unies pour 
le développement  

L’Union a acheminé une part croissante de son aide au développement par l’intermédiaire du 
système des Nations unies. Ces fonds sont toujours destinés aux pays tiers, mais leur mise en œuvre 
est supervisée par les organes des Nations unies, en coopération étroite avec l’Union, généralement 
représentée par la Commission européenne et la délégation de l’Union sur place. L’Union joue un 
rôle important84 dans la définition des objectifs des programmes et des projets par l’affectation de 
fonds à des objectifs précis. Cette coopération lui permet de tirer profit de la solide expertise, des 
vastes réseaux et de la forte capacité de l’ONU dans le domaine du développement ainsi que d’éviter 
les doubles emplois. Certains détracteurs ont toutefois relevé que cette approche méritait d’être 
améliorée. Dans l’examen par les pairs 2018 de l’OCDE en matière de coopération pour le 
développement85, il est indiqué que «la Commission devrait expliciter plus clairement la motivation 
de l’acheminement de fonds vers des organisations multilatérales, afin d’en garantir la valeur 
ajoutée», car les États membres de l’Union peuvent aux aussi accorder un financement aux mêmes 
entités des Nations unies. L’acheminement des fonds consacrés au développement par l’Union et 
ses États membres aux mêmes entités des Nations unies augmente considérablement les coûts de 
transaction des organisations bénéficiaires. Une étude récente sur la relation de l’Union avec l’ONU86 
conclut, à partir d’entretiens menés dans ce cadre, que «les entités des Nations unies voient l’Union 
comme un «gigantesque distributeur de billets», mais ne l’intègrent pas pour autant dans leur 
engagement et leur programmation sur le terrain». Selon la même étude, il existe également une 
tendance croissante de l’Union consistant à affecter ses fonds pour le système des Nations unies, 
c’est-à-dire que ces aides sont subordonnées à la réalisation de projets bien définis plutôt qu’à des 
actions plus générales. Cette attitude peut nuire à la cohérence et à la réalisation de résultats 
communs par les différentes entités des Nations unies. 

Graphique 4: Aide au développement officielle de l’Union affectée par l’intermédiaire du 
système des Nations unies, 2018, en Mio USD (prix constants de 2017), débours 

 
Source des données: Statistiques de l’OCDE, Système de notification des pays créanciers, 2018, données 
consultées en mai 2020. 

 
84 Voir, par exemple, EU-UN cooperation: confronting change in the multilateral system, septembre 2019. 
85 OCDE, Examens sur la coopération pour le développement: Union européenne 2018. 
86 EU-UN cooperation: confronting change in the multilateral system, ECDPM, septembre 2019. 

https://stats.oecd.org/index.aspx?r=884360&erroCode=403&lastaction=login_submit
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/EU-UN-Cooperation-Confronting-Change-Multilateral-System-ECDPM-Discussion-Paper-260.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/EU-UN-Cooperation-Confronting-Change-Multilateral-System-ECDPM-Discussion-Paper-260.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/examens-de-l-ocde-sur-la-cooperation-pour-le-developpement-Union-europeenne-2018_9789264309517-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/examens-de-l-ocde-sur-la-cooperation-pour-le-developpement-Union-europeenne-2018_9789264309517-fr
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/EU-UN-Cooperation-Confronting-Change-Multilateral-System-ECDPM-Discussion-Paper-260.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/EU-UN-Cooperation-Confronting-Change-Multilateral-System-ECDPM-Discussion-Paper-260.pdf
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Graphique 5: Évolution de l’aide publique au développement totale de l’Union (débours) 
affectée par l’intermédiaire des institutions spécialisées, fonds ou commissions des Nations 
unies, en Mio EUR (prix constants de 2017) 

 

Source des données: OCDE, Système de notification des pays créanciers, 2018, données consultées en 
mai 2020. 

6.2. Exemples de coopération de l’Union avec différentes agences 
des Nations unies 

6.2.1. L’Organisation internationale du travail 
Créée en 1919, l’Organisation internationale du travail (OIT) est une agence tripartite de l’ONU, qui 
rassemble gouvernements, employeurs et travailleurs de 187 États membres. L’OIT défend des 
conditions de travail décentes pour tous les hommes et toutes les femmes grâce à l’établissement 
de normes internationales et à l’élaboration de politiques et à la mise sur pied de programmes.  

L’Union collabore officiellement avec l’OIT depuis 1958, mais jusqu’à la fin du siècle dernier, cette 
collaboration prenait principalement la forme d’un soutien aux pays en développement. Depuis 
2000, année qui a vu s’établir la pratique consistant à organiser des réunions de haut niveau entre 
les principaux représentants des deux organisations, la coopération UE-OIT a permis à l’Union et à 
ses États membres d’énoncer clairement leurs politiques sociales, qui ont contribué à des initiatives 
telles que la stratégie de Lisbonne, les lignes directrices intégrées «Europe 2020», le modèle de 
flexisécurité , la réforme des services publics de l’emploi, la garantie pour la jeunesse, et la 
supervision réglementaire des plateformes de travail numérique, en pleine croissance, et le travail 

Le statut de l’Union dans l’OIT 
L’Union dispose du statut d’observateur, qui lui permet d’assister aux séances du conseil d’administration 
et de la Conférence internationale du travail. La Conférence internationale du travail est l’enceinte où sont 
débattues les principales questions relatives au travail et aux problèmes sociaux; elle détermine et adopte 
les normes internationales du travail, adopte le budget et élit le conseil d’administration. Le statut 
d’observateur a été accordé à l’Union par un échange de lettres, qui a été renouvelé en 2001. L’Union est 
reconnue comme l’une des organisations internationales au nom desquelles les gouvernements peuvent 
prononcer des déclarations. 

https://stats.oecd.org/index.aspx?r=884360&erroCode=403&lastaction=login_submit
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de demain87. La coopération entre l’Union et l’OIT a été complétée par un partenariat stratégique 
dans le domaine du développement, mis en place en 200488. Cette coopération a été renforcée 
grâce à d’autres délibérations entre la Commission et l’OIT: elle a commencé par des initiatives 
communes sur des questions plus spécifiques, puis elle a élargi la portée définie par le cadre de 2001 
en mettant en avant la défense des normes de travail89. 

L’Union dépend de ses États membres pour obtenir des informations du Bureau international du 
travail90, le secrétariat permanent de l’organisation, et être associée à ses travaux ou participer à ses 
consultations. Dans les faits, les positions de l’Union sont souvent exprimées par les États membres 
de l’Union et non directement par les représentants de celle-ci. La Commission et la délégation de 
l’Union à Genève organisent les réunions préparatoires afin d’examiner les questions figurant au 
programme de l’OIT. Selon deux chercheurs dont les travaux ont porté sur ce thème (Evelyne Pichot 
et Rudi Delarue), l’engagement et l’influence de l’Union dans les travaux de l’OIT ont augmenté ces 
dix dernières années. L’Union et ses États membres ont réussi à s’accorder sur les positions à 
formuler. Cet engagement joue un rôle crucial dans le contenu des politiques et des normes 
adoptées. L’Union et ses États membres sont devenus des contributeurs essentiels au financement 
de l’OIT et ont même été son plus important donateur en 2016-201791. Ce rôle financier renforce la 
crédibilité et l’influence de l’Union et lui permet de garantir une coopération axée sur les résultats92. 

Les normes de l’OIT sont juridiquement proches de la législation européenne. L’Union rend possible 
la ratification par ses États membres des conventions de l’OIT en cherchant, lors des phases de 
préparation et de négociation, à les rendre compatibles avec les principes des normes et des 
politiques déjà en vigueur dans l’Union93. De plus, l’Union propose un appui à l’OIT au cours des 
processus préparatoires et lors des négociations relatives aux instruments et aux cadres qui 
prévoient les normes internationales consolidées, comme la convention du travail maritime (2006). 
La méthode de l’Union peut également inspirer l’élaboration des normes internationales de l’OIT 
dans certaines circonstances, comme dans le cas du programme d’action de l’OIT sur le travail 
décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales (2016). L’Union et ses États membres 
jouent un rôle actif dans la mise en œuvre et la supervision des normes internationales de travail 
élaborées par l’OIT en participant à la Commission de l’application des normes de la Conférence94. 
L’Union a défendu l’adoption et la ratification des conventions de l’OIT en exprimant son soutien, 
en recommandant à ses États membres de les ratifier et en s’employant à les faire connaître dans les 
tribunes internationales. 

 
87 EU and ILO, Shaping the Future of Work, étude commandée par le Parlement européen, département thématique des 

politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, juin 2019. 
88 Memorandum of understanding, juillet 2004. 
89 Pichot, E., et Delarue, R., «International Labour Organization (ILO): A dynamic and result-oriented cooperation with 

the EU and its Members States», dans Wessel, R. A., et Odermatt, J., Research Handbook on the European Union and 
International Organizations, Edward Elgar Publishing Ltd, 2019, p. 101-119. 

90 Ibid. 
91 Exécution du Programme de l’OIT 2016-2017 (p. 65). 
92 Pichot, E., et Delarue, R., «International Labour Organization (ILO): A dynamic and result-oriented cooperation with 

the EU and its Members States», dans Wessel, R. A., et Odermatt, J., Research Handbook on the European Union and 
International Organizations, Edward Elgar Publishing Ltd, 2019, p. 101-119. 

93 Pichot, E., et Delarue, R., «International Labour Organization (ILO): A dynamic and result-oriented cooperation with 
the EU and its Members States», dans Wessel, R. A., et Odermatt, J., Research Handbook on the European Union and 
International Organizations, Edward Elgar Publishing Ltd, 2019, p. 101-119. 

94 Pons-Deldrière, G., «European Union Participation and Cooperation in ILO Institutions and Activities: An ILO 
Perspective», dans Kaddous, C., The European Union in International Organisations and Global Governance: Recent 
Developments, Bloomsbury Publishing Plc, 2015. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638407/IPOL_STU(2019)638407_EN.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_169299.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618129.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618129.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618129.pdf
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Les conventions de l’OIT jouent un rôle important dans les politiques commerciales de l’Union. De 
nombreux accords bilatéraux conclus récemment par l’Union comprennent des dispositions sur le 
respect par les parties des obligations internationales en matière de normes de travail, en référence 
plus ou moins explicite à l’OIT. Dans le système généralisé de préférences de l’Union par lequel elle 
accorde un traitement préférentiel unilatéral aux pays en développement, ce traitement est 
subordonné au respect des huit principales conventions de l’OIT95. 

6.2.2. L’Organisation mondiale de la santé  
Composée de 193 États membres, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est l’autorité chargée 
de superviser et de coordonner les questions sanitaires au sein du système des Nations unies. Créée 
en 1948, l’OMS est l’autorité qui coordonne les réponses aux questions sanitaires internationales, 
détermine le programme de recherche dans le domaine de la santé, définit les règles et les normes, 
énonce clairement les politiques possibles sur la base de données scientifique, fournit un appui 
technique aux pays, et suit et évalue les tendances de la situation sanitaire. 

En pratique, les positions de l’Union sont formulées par l’État membre qui assure la présidence 
tournante du Conseil. L’Union ne peut proposer de résolution; c’est pourquoi un État membre de 
l’Union doit effectuer une demande en séance pour que la délégation de l’Union soit autorisée à 
participer aux groupes de rédaction. Son statut d’observateur ne permet pas à l’Union de voter, mais 
elle s’accorde généralement sur une position commune avec ses États membres, attentifs à parler 
d’une seule voix. L’Union peut généralement participer pleinement aux processus 
intergouvernementaux en sa qualité d’organisation d’intégration économique régionale (OIER)96. 
L’Union et ses États membres sont les premiers donateurs de l’OMS et leur contribution représente 
un tiers du revenu de l’organisation97. 

Les négociations de la convention-cadre pour la lutte antitabac ont constitué un tournant dans la 
participation de l’Union à l’OMS98. L’Union et ses États membres ont participé aux négociations en 
s’appuyant sur la législation européenne déjà en vigueur en la matière. En tant que partie à part 

 
95 Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, no 29 (1930); convention sur la liberté syndicale et la protection 

du droit syndical, no 87 (1948); convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de 
négociation collective, no 98 (1949); convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre 
masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, no 100 (1951); convention sur l’abolition du 
travail forcé, no 105 (1957); convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, no 111 
(1958); convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, no 138 (1973); convention concernant 
l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, no 182 (1999). 
Voir Zamfir, I., Human rights in EU trade policy: Unilateral measures applied by the EU, EPRS, Parlement européen, 
2018. 

96 Chamorro, L., «The EU Voice in the UN System Related to Health and Other Health Actors», dans Emmerling, T., 
Kickbusch, I., et Told, M., (éd.), The European Union as a Global Health Actor, World Scientific 2016, p. 281-99. 

97 Ibid. 
98 Emmerling, T., «Word Health Organization (WHO) and other global health bodies: The EU voice in a fragmented global 

health landscape», dans Wessel, R. A., et Odermatt, J., Research Handbook on the European Union and International 
Organizations, Edward Elgar Publishing Ltd, 2019, p. 120-141. 

Le statut de l’Union dans l’OMS 
L’Union détient le statut d’observateur dans les organes directeurs de l’OMS. Les représentants de l’Union 
participent à l’Assemblée mondiale de la santé, au Conseil exécutif ainsi qu’aux réunions du Comité 
régional de l’Europe mais ne peuvent prendre la parole qu’une fois que les autres membres ont parlé. 
Cette collaboration a été conclue par des échanges de lettres, dont le plus récent date de 2001. Un 
partenariat officiel concernant les programmes a été conclu entre le Bureau régional de l’OMS pour 
l’Europe et la Commission européenne en 2010 et renouvelé en 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621905/EPRS_BRI(2018)621905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621905/EPRS_BRI(2018)621905_EN.pdf
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entière à la convention, l’Union a participé activement à la phase de mise en œuvre. Cette 
convention montre bien l’influence et l’autorité dont l’Union jouit au sein de l’OMS en matière 
d’élaboration des politiques99. Il s’agit du premier traité relatif à la santé à définir le concept d’OIER 
et à l’inscrire dans un cadre institutionnel, et il fait figure de modèle en matière de participation de 
l’Union aux travaux de l’OMS. 

Les négociations pour élaborer le règlement sanitaire international ont également renforcé la 
relation entre l’Union et l’OMS. L’Union appuie, tant politiquement que financièrement, les efforts 
de l’OMS pour renforcer les systèmes de santé dans les pays en développement. Elle prend 
également une part active aux programmes d’urgence de l’OMS et a joué un rôle moteur dans sa 
réforme, initiée en 2012100, afin de renforcer la cohérence du secteur mondial de la santé en 
améliorant ses programmes ainsi que ses structures de financement et de gouvernance. L’Union 
finance, depuis sa création, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
et dispose d’une influence importante dans la prise des décisions de son conseil d’administration. 

6.2.3. L’Organisation internationale pour les migrations  
Créée en 1951, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est la principale organisation 
intergouvernementale dans le domaine des migrations. Constituée de 173 États membres, l’OIM 
œuvre pour garantir des conditions humaines et pacifiques de migration, encourager la coopération 
sur les questions migratoires, faciliter la recherche de solutions pratiques aux problèmes de 
migration et fournir une assistance humanitaire aux migrants dans le besoin, y compris les réfugiés 
et les déplacés internes. 

L’Union est un contributeur financier essentiel des organisations internationales qui œuvrent dans 
le domaine des migrations. L’Union et ses États membres figurent parmi les plus importants 
contributeurs au budget de l’OIM ainsi qu’à plusieurs fonds sous sa responsabilité tels que le Fonds 
d’assistance mondiale et le Fonds d’assistance humanitaire aux migrants en détresse. L’OIM est 
parfois considérée comme une «agence déterminée par les donateurs»101; elle est fortement 
dépendante des contributions volontaires et du financement des projets. L’Union a financé, depuis 

 
99 Burci, G. L., «The European Union and the World Health Organization: Interactions and collaboration from a 

Governance and Policy Perspective», dans Kaddous, C., The European Union in International Organisations and Global 
Governance: Recent Developments, Bloomsbury Publishing Plc, 2015. 

100 Emmerling, T., «Word Health Organization (WHO) and other global health bodies: The EU voice in a fragmented global 
health landscape», dans Wessel, R. A., et Odermatt, J., Research Handbook on the European Union and International 
Organizations, Edward Elgar Publishing Ltd, 2019, p. 120-141. 

101 Georgi, F., et Schatral, S., «Towards a critical theory of migration control: the case of the International Organization for 
Migration (IOM)», dans Geiger, M., et Pécoud, A., (éd.), The New Politics of International Mobility: Migration Management 
and Its Discontents, IMIS-Beiträge, 2012, p. 199. 

Le statut de l’Union dans l’OIM 
L’Union détient le statut d’observateur dans les organes directeurs de l’OIM. La coopération entre l’Union 
et l’OIM a été officialisée par la conclusion, en 2011, de l’accord-cadre entre l’Union et l’OIM. Un cadre de 
coopération stratégique a été conclu en 2012 pour favoriser le dialogue et la coopération entre l’OIM et 
les organismes européens équivalents ou les représentants de l’Union. Les migrations et les déplacements 
revêtant, depuis 2015, un caractère prioritaire pour l’Union et la communauté internationale, cette 
coopération s’est sensiblement intensifiée. 
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2008, plus de 146 projets de l’OIM102 et les influence considérablement en choisissant certains 
projets et en y imposant des normes et des exigences spécifiques.  

Le bureau de l’OIM à Bruxelles est fréquemment mis à contribution par la Commission pour mettre 
en place des programmes grâce à divers instruments de financement thématiques et 
géographiques de l’Union103. L’initiative conjointe UE-OIM en faveur de la protection et de la 
réintégration des migrants104 est un exemple de projet financé par l’Union grâce au fonds fiduciaire 
d’urgence pour l’Afrique, et mis en œuvre par l’OIM. Ce programme complet lancé en 2016 vise à 
favoriser la gouvernance pacifique, sûre, régulière et responsable des migrations par la mise en 
œuvre de politiques centrées sur la protection et la réintégration durable des migrants.  

6.2.4. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) est l’agence des Nations unies 
chargée de protéger les réfugiés. Créé en 1950, le HCR s’efforce de garantir à quiconque ayant fui la 
violence, des persécutions, la guerre ou une catastrophe dans son pays le droit d’asile ainsi qu’un 
refuge sûr. 

Depuis 1993 et l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, les États membres de l’Union ont renforcé 
leur coopération sur les questions d’asile et les relations entre l’Union et le HCR se sont développées. 
L’Union et le HCR coopèrent étroitement sur les questions d’asile et le HCR a prêté la main à 
l’élaboration de la politique commune d’asile de l’Union. Les instruments fondamentaux du régime 
d’asile européen commun mentionnent purement et simplement rôle du HCR105. Le HCR est un 
membre du conseil d’administration du Bureau européen d’appui en matière d’asile et du forum 
consultatif sur les droits fondamentaux de Frontex. 

Même si l’Union ne peut participer aux réunions des organes directeurs du HCR qu’en qualité 
d’observateur, elle s’exprime au nom de ses États membres aux réunions de son comité exécutif106. 
Grâce à son statut d’observateur privilégié, l’Union peut s’exprimer et intervenir au cours des 
séances de l’Assemblée générale et de l’Ecosoc, ce qui lui permet d’influencer les politiques 
d’orientation du HCR107.  

 
102 Bqiraj, J., Gauci, J.-P., et Khalfaoui, A., «United Nations High Commissioner for Refugees and International Organization 

for Migration: EU engagement in international migration policies», dans Wessel, R. A., et Odermatt, J., Research 
Handbook on the European Union and International Organizations, Edward Elgar Publishing Ltd, 2019, p. 212. 

103 Bqiraj, J., Gauci, J.-P., et Khalfaoui, A., «United Nations High Commissioner for Refugees and International Organization 
for Migration: EU engagement in international migration policies», dans Wessel, R. A., et Odermatt, J., Research 
Handbook on the European Union and International Organizations, Edward Elgar Publishing Ltd, 2019, p. 212. 

104 Initiative conjointe UE-OIM en faveur de la protection et de la réintégration des migrants, site web. 
105 Bqiraj, J., Gauci, J.-P., et Khalfaoui, A., «United Nations High Commissioner for Refugees and International Organization 

for Migration: EU engagement in international migration policies», dans Wessel, R. A., et Odermatt, J., Research 
Handbook on the European Union and International Organizations, Edward Elgar Publishing Ltd, 2019. 

106 Ibid. 
107 Ibid. 

Le statut de l’Union dans le HCR 
En 2000, le HCR et l’Union ont signé un échange de lettres dans le but de renforcer leur coopération en 
matière d’asile et de réfugiés et ont mis en place des consultations stratégiques semestrielles entre 
représentants de haut niveau. En 2005, les deux organisations ont signé un accord de partenariat 
stratégique afin de consolider et de développer la coopération en matière de protection et d’assistance des 
réfugiés. L’Union détient le statut d’observateur dans les organes directeurs du HCR. 
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En 2018, avec plus de 440 millions d’euros, l’Union se plaçait au deuxième rang des contributeurs 
financiers aux activités du HCR108. De son côté, le HCR soutient la mise en œuvre de plusieurs 
programmes de l’Union et a reçu, en 2017, 35 subventions de la part de la DG Protection civile et 
opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) de la Commission européenne. Cette dernière 
a lancé, la même année, plusieurs projets dans le cadre du programme d’aide d’urgence à 
l’intégration et à l’hébergement (ESTIA) afin d’aider les réfugiés et leurs familles à louer un logement 
urbain, et de leur fournir une aide en espèces. Parmi ces initiatives figurent un projet de location à 
grande échelle mené en Grèce avec le HCR d’un montant de 93,5 millions d’euros, qui prévoit 
l’hébergement de 30 000 personnes, et un projet, doté de 57,6 millions d’euros, relatif à la mise en 
place d’un filet de sécurité sociale de base, également mis en œuvre par le HCR109. 

6.2.5. Le Programme des Nations unies pour le développement 
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) œuvre depuis 1965 à l’éradication 
de la pauvreté et à la réduction des inégalités et de l’exclusion. Le PNUD aide les pays à élaborer des 
politiques, à développer des compétences d’encadrement, le potentiel de partenariat, et à renforcer 
leurs capacités et leur résilience institutionnelles afin de soutenir les réalisations en matière de 
développement. 

Dans la pratique, afin de coordonner leurs positions, il est fréquent que l’Union et ses États membres 
communiquent des contenus similaires au PNUD, ce qui permet à l’Union de faire entendre sa voix 
lors des séances du conseil d’administration. Les projets de la coopération Union-PNUD se 
répartissent entre l’Union et ses États membres, et leur coordination est assurée lors de réunions 
régulières entre la Commission européenne et les États membres. Le programme 2030 et les ODD 
constituent actuellement les priorités de cette coopération. L’Union et le PNUD collaborent sur 
différentes questions et entretiennent des dialogues stratégiques pour débattre de questions 
d’intérêt commun et se communiquer leurs priorités, en s’attachant à apprendre l’une de l’autre110. 
Le PNUD dispose, à Bruxelles, d’un bureau de représentation pour faciliter son partenariat avec 
l’Union, et ses représentants sont en contact quotidien avec la DG Coopération internationale et 
développement (DEVCO). 

L’Union et ses États membres sont, pris ensemble, les premiers contributeurs mondiaux aux fonds 
consacrés au développement. Le financement de l’aide au développement de l’Union à l’ONU est 
volontaire et ponctuel et ne figure pas dans le budget global de l’ONU, puisque l’Union n’a pas la 
qualité d’État membre111. L’Union fait appel au PNUD pour mettre en œuvre des projets dans les 
pays tiers. Lancé en 2019, le projet Protect, par exemple, vise à aider l’Indonésie dans la prévention 

 
108 HCR, Donateurs, page web. 
109 Lancement par l’UE d’un nouveau programme humanitaire pour l’intégration et l’hébergement des réfugiés en Grèce, 

communiqué de presse de la Commission européenne, 27 juillet 2017. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 

Le statut de l’Union dans le PNUD 
L’Union dispose du statut d’observateur dans le PNUD mais ne peut siéger aux côtés des 36 membres du 
conseil d’administration. Toutefois, les représentants de ses États membres peuvent faire entendre la voix 
de l’Union. Celle-ci peut, en outre, siéger aux conseils d’administration de projets et de fonds spécifiques 
qu’elle met en œuvre avec le PNUD. La coopération entre les deux organisations s’effectue principalement 
sous forme de contrats informels tels que des mémorandums d’entente, qui ne sont pas des documents 
juridiquement contraignants. 

https://www.unhcr.org/fr/donateurs.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_17_2121
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et l’éradication de l’extrémisme violent: il est financé par l’Union et mis en œuvre par le PNUD112. Le 
PNUD a exprimé son intention de faire plus que mettre simplement en œuvre le programme de 
l’Union, mais celle-ci se réserve la décision finale sur les projets qu’elle finance. En 2020, l’Union a 
consacré un budget de plus de 321 millions d’euros au financement direct de 192 projets mis en 
œuvre par le PNUD113.  

6.2.6. Le Programme alimentaire mondial 
Créé en 1961, le Programme alimentaire mondial (PAM) est l’organisation des Nations unies chargée 
de l’assistance alimentaire. Le PAM est spécialisé dans l’assistance d’urgence, le secours et la 
réhabilitation, l’aide au développement, et les opérations spéciales.  

L’Union est l’un des principaux contributeurs aux activités du PAM. En 2017, l’Union et ses États 
membres représentaient le premier donateur114 du programme, avec plus de 2,7 milliards d’euros 
de contribution. La Commission européenne à elle seule a participé à hauteur d’un milliard d’euros 
à des opérations d’aide humanitaire et de développement dans 49 pays et est le deuxième 
contributeur dans ce domaine, derrière les États-Unis. Le PAM formule des propositions de projet 
correspondant aux priorités de l’Union afin de recevoir un financement115. Cependant, l’influence 
de l’Union sur le travail du PAM va au-delà du financement passif et s’étend à la conception et à la 
mise en œuvre de ses projets. Par exemple, la DG ECHO y participe dès le stade initial, au moment 
de définir les priorités grâce aux plans humanitaires de mise en œuvre; pendant la phase de 
conception des projets, lorsque les assistants techniques sur le terrain formulent leurs suggestions 
aux experts du PAM en charge de la conceptualisation des projets et leur apportent leur concours; 
lors de la finalisation des projets, des commentaires et des propositions de modification sont 
formulés grâce à l’échange continu d’informations entre la DG ECHO et le PAM; au cours de la mise 
en œuvre, un suivi est assuré et des rapports sont établis régulièrement; et, enfin, des rapports 
d’évaluation116 sont rédigés. C’est dire combien l’Union influence la conception et la mise en œuvre 
des projets du PAM qu’elle finance. 

Le filet de sécurité sociale d’urgence est le plus vaste programme humanitaire jamais financé par 
l’Union. Ce système d’assistance sociale fonctionnant grâce à une carte unique a permis à un million 
de réfugiés en Turquie de bénéficier, en 2017, d’une assistance en espèces pour pouvoir satisfaire 
leurs besoins fondamentaux les plus pressants. Le filet de sécurité sociale d’urgence a été mis en 
place en 2016 et est financé par l’Union et ses États membres, à hauteur de 1,725 milliard d’euros, 
grâce à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie. Le PAM a conçu, déployé et mis en œuvre le plus 

 
112 EU and UNDP launch project ’Protect’ to support Indonesia in preventing and countering violent extremism, 

communiqué de presse du SEAE, 14 mars 2019. 
113 Portail de la transparence du PNUD. 
114 WFP-EU Partnership 2017 Report, avril 2018. 
115 Morlino, I., Food Assistance: What Role for EU-UN Coordination, Working paper No. 2018/1, European Foreign Policy 

Unit, London School of Economics, février 2018. 
116 Ibid. 

Le statut de l’Union dans le PAM 
L’Union bénéficie du statut d’observateur et dispose d’un siège permanent au conseil d’administration du 
PAM. En 2005, l’Union et le PAM ont signé un mémorandum d’entente soulignant leur intention de mettre 
en place un partenariat stratégique. Chaque année, un dialogue stratégique a lieu ainsi qu’un dialogue 
régulier entre la délégation de l’Union à Rome et le bureau du PAM à Bruxelles. La «décision mondiale» 
annuelle et les plans humanitaires de mise en œuvre constituent le cadre de la coopération. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/59600/eu-and-undp-launch-project-%22protect
https://open.undp.org/#2017
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000070124/download/
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grand programme de paiement en espèces de l’histoire117. C’est une forme efficace et bien conçue 
d’assistance, puisque 85 % des coûts du programme vont directement aux réfugiés eux-mêmes118. 
L’assistance en espèces du PAM financée par l’Union est de plus en plus utilisée là où des marchés 
existent. En Somalie, au Soudan du Sud et dans le nord-est du Nigéria, où de graves sécheresses et 
des conflits menacent des millions de personnes, le soutien de l’Union pour prévenir la famine a été 
crucial119. 

6.2.7. L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture 
L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est l’institution spécialisée des Nations 
unies en première ligne de la lutte contre la faim dans le monde. Créée en 1945, elle vise à garantir 
la sécurité alimentaire pour tous, c’est-à-dire un accès régulier et suffisant à des aliments de qualité.  

Après la demande officielle d’adhésion du Conseil de la Communauté européenne, en octobre 1990, 
la FAO a modifié sa constitution afin de permettre à «une organisation d’intégration économique 
régionale[, qui] doit être composée d’États souverains dont une majorité sont membres de 
l’Organisation et doit posséder des compétences transférées par ses États membres pour un éventail 
de questions qui sont du ressort de l’Organisation, y compris le pouvoir de prendre des décisions 
sur ces questions qui engagent ses États membres» d’être membre titulaire. La Communauté 
européenne est ainsi devenue membre titulaire de la FAO120 en novembre 1991. Elle a pu y adhérer 
grâce à plusieurs aménagements spéciaux. En sa qualité d’organisation membre, l’Union n’est pas 
habilitée à participer à certains comités; elle ne dispose pas de droit de vote sur les questions 
budgétaires, car elle n’y contribue pas; elle ne peut pas siéger à la Conférence ou au Conseil, ni à 
leurs organes subsidiaires et ne peut voter pour élire un candidat à l’un de ces organes. En outre, 
elle «exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec ses États membres qui sont 
membres de l’Organisation [...] dans les domaines de leurs compétences respectives». Ces 
aménagements visant à éviter la double représentation compliquent la participation de l’Union aux 
processus de prise de décision de la FAO. D’après Bernd van der Meulen et Bart Wernaart, cette 
double représentation peut s’avérer problématique en cas de désaccord interne et lorsqu’il n’y a 
qu’un nombre limité de sièges à la table des négociations, car l’Union est un membre à part entière 
et sa position n’est pas nécessairement identique à celle de tous ses États membres pris ensemble121. 
La composition de la délégation de l’Union à la FAO peut également entraîner des désaccords entre 
les institutions de l’Union, comme cela été le cas, en 1996, entre le Conseil et la Commission sur la 

 
117 Soutien aux réfugiés en Turquie grâce au filet de sécurité sociale d’urgence, site web de la Commission européenne. 
118 WFP-EU Partnership 2017 Report, avril 2018. 
119 WFP-EU Partnership 2017 Report, avril 2018. 
120 Voir Chané, A.-L., et Wouters, J., The European Union in United Nations economic governance fora, KU Leuven, 

Working Paper no 182, mars 2017. 
121 Van Der Meulen, B., et Wernaart, B., «Food and Agriculture Organization (FAO) and Codex Alimentarius Commission, 

The impact of the Codex Alimentarius and the right to food on EU food law», dans Wessel, A., et Odermatt, J., Research 
Handbook on the European Union and International Organizations, Edward Elgar Publishing Ltd, 2019. 

Le statut de l’Union dans la FAO 
L’Union est membre de la FAO depuis 1991. Elle participe à la conférence de la FAO, à tous les comités 
techniques et à certains des organes secondaires. L’Union est représentée de façon permanente à Rome 
par la délégation auprès du Saint-Siège, de l’Ordre de Malte, des organisations des Nations unies à Rome 
et de Saint-Marin. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_19_6212
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000070124/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000070124/download/
https://www.researchgate.net/publication/320053203_The_European_Union_in_United_Nations_Economic_Governance_Fora
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question du droit de vote de l’Union concernant l’adoption de l’accord des Nations unies sur les 
stocks de poissons122. 

La FAO et l’Union coopèrent en échangeant des renseignements et des connaissances, en 
entretenant un dialogue politique, et en collaborant sur le terrain. En septembre 2017, l’Union et la 
FAO ont convenu de quatre domaines de travail prioritaires pour l’exercice 2018-2020: la résilience 
et les crises alimentaires; le changement climatique et la gestion des ressources naturelles; les 
investissements agricoles et les chaînes de valeur durable; et la nutrition et les systèmes alimentaires 
durables123. L’Union est le plus important donateur de la FAO pour ce qui est des contributions 
volontaires et a mobilisé, entre 2016 et 2019, plus de 850 millions d’euros de fonds en faveur de 
projets et de programmes mis en œuvre par la FAO.  

L’Union et la FAO ont mis en place un partenariat stratégique grâce au programme impact, 
résilience, durabilité et transformation pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FIRST), qui vise 
à créer un environnement propice à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à l’agriculture 
durable dans des pays prioritaires sélectionnés. Au cours de la période allant de 2014 à 2020124, 
l’Union a ainsi consacré près de 8 milliards d’euros à améliorer la sécurité alimentaire nutritionnelle 
et l’agriculture durable dans plus de 80 pays grâce au programme FIRST. L’Union participe 
activement à la mise en œuvre de ces projets, aussi bien au niveau international par l’intermédiaire 
de la DG DEVCO qu’au niveau national à l’aide des délégations de l’Union. La sélection des pays 
bénéficiaires repose sur plusieurs critères, notamment des critères imposés par l’Union125. 

 

 
122 Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, 

10 décembre 1982; voir Affaire C-25/94, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l’Union 
européenne, 19 mars 1996. 

123 Partenariat FAO et UE, site web de la FAO. 
124 FIRST — FAO and EU policy guidance notes, site web Capacity4dev. 
125 Impact, résilience, durabilité et transformation pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FIRST), site web de la 

FAO. 

https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:61994CJ0025&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:61994CJ0025&from=HR
http://www.fao.org/europeanUnion/eu-in-action/fr/
https://europa.eu/capacity4dev/hunger-foodsecurity-nutrition/discussions/first-fao-and-eu-policy-guidance-notes
http://www.fao.org/3/a-i4927e.pdf
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Au fil du temps, l’Union en est devenue un acteur 
majeur dans le système des Nations unies. L’ONU reste 
une organisation composée d’États souverains comme 
en témoigne le fonctionnement de ses organes, de ses 
institutions et de ses programmes. L’Union jouit d’un 
statut d’observateur dans nombre d’entre eux et elle est 
la seule organisation internationale à disposer du statut 
d’observateur privilégié à l’Assemblée générale. 
L’Union tire son influence de sa contribution financière 
notable au système des Nations unies, de ses 
partenariats renforcés avec diverses entités de ce 
système et de la coordination étroite établie avec ses 
États membres sur les positions à défendre au sein de 
l’organisation. 
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