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PROPOSITION DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN 
À L'INTENTION DU CONSEIL 

sur la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies 

(2016/2028(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil, présentée par Andrey 

Kovatchev, au nom du groupe PPE, sur la 71e session de l'Assemblée générale des 

Nations Unies (B8-1374/2015), 

– vu le traité sur l'Union européenne (traité UE), notamment ses articles 21, 34 et 36, 

– vu la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, 

– vu les conclusions du Conseil du 22 juin 2015 sur les priorités de l'Union aux Nations 

unies et à la 70e Assemblée générale des Nations unies, 

– vu la charte des Nations unies, 

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions des Nations unies 

relatives aux droits de l'homme, ainsi que les protocoles facultatifs s’y rattachant, 

– vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur la participation de 

l'Union européenne au travail des Nations unies1, qui accorde à l'Union le droit 

d'intervenir lors de l'Assemblée générale des Nations unies, de présenter oralement des 

propositions et des amendements qui seront soumis au vote à la demande d'un État 

membre, et d'exercer son droit de réponse, 

– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le 10e anniversaire de la 

résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix 

et la sécurité2, 

– vu sa recommandation du 18 avril 2013 à l'intention du Conseil sur le principe onusien 

de la responsabilité de protéger3, 

– vu sa recommandation du 2 avril 2014 à l'intention du Conseil sur la 69e session de 

l'Assemblée générale des Nations unies4, 

– vu sa résolution du 24 novembre 2015 sur le rôle de l'Union européenne au sein des 

Nations unies – Comment mieux remplir les objectifs de l'Union en matière de politique 

étrangère5, 

– vu sa résolution du 21 janvier 2016 sur les priorités de l'Union européenne pour les 

                                                 
1 A/RES/65/276 du 3 mai 2011. 
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0439. 
3 JO C 45 du 5.2.2016, p. 89. 
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0259. 
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0403. 
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sessions du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en 20161 et celle du 17 

juillet 2014 sur le crime d'agression2, 

– vu sa résolution du 4 février 2016 sur le massacre systématique des minorités 

religieuses par le soi-disant groupe "EIIL/Daech"3, 

– vu sa résolution du 8 mars 2016 sur la situation des réfugiées et demandeuses d'asile 

dans l'Union européenne4, 

– vu l'accord de Paris du 12 décembre 2015, 

– vu les documents intitulés "Plan d'action visant à renforcer la contribution apportée par 

l'UE dans le cadre de la PSDC aux opérations de maintien de la paix des Nations unies", 

du 14 juin 2012, et "Renforcement du partenariat stratégique entre les Nations unies et 

l'UE dans le domaine du maintien de la paix et de la gestion de crises pour la période 

2015-2018"5, 

– vu les "directives d'Oslo", de novembre 2007, sur l'utilisation des ressources militaires 

et de la protection civile étrangères dans le cadre des opérations de secours en cas de 

catastrophe, 

– vu les résolutions 1325 (2000) et 2242 (2015) du Conseil de sécurité de l'ONU sur les 

femmes, la paix et la sécurité, 

– vu le rapport d'évaluation de l'ONU, en date du 15 mai 2015, sur l'action de répression 

et d'aide aux victimes menée à la suite d'actes d'exploitation et d'agression sexuelles 

commis par le personnel des Nations unies et le personnel apparenté dans les opérations 

de maintien de la paix, 

– vu le premier rapport des Nations unies concernant la résistance aux antibiotiques, 

publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en avril 2014, qui qualifie la 

résistance aux antimicrobiens de grave menace pour la santé publique mondiale, 

– vu les révélations publiées récemment sur les activités du cabinet d'avocats Mossack 

Fonseca établi au Panama et les initiatives de renforcement de la coopération 

internationale visant à lutter contre la fraude fiscale lancées dans ce contexte, 

– vu l'article 134, paragraphe 3, et l'article 113 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du 

développement (A8-0146/2016), 

A. considérant que l'attachement de l'Union européenne à un multilatéralisme efficace et à 

une bonne gouvernance mondiale, centrés sur les Nations unies, fait partie intégrante de 

la politique extérieure de l'Union et est fondé sur la conviction qu'un système 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0020. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0013. 
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0051. 
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0073. 
5 EEAS 458/15, document 7632/15 du Conseil. 
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multilatéral reposant sur des règles et des valeurs universelles, et devant être respecté et 

maintenu, est le mieux adapté pour faire face aux crises, aux défis et aux menaces à 

l'échelle mondiale; 

B. considérant que l'Union devrait jouer un rôle actif pour ce qui est de faire des Nations 

unies un système capable de contribuer efficacement à des solutions à l'échelle 

mondiale, à la paix et à la sécurité, au développement, aux droits de l'homme, à la 

démocratie, et d'établir un ordre international fondé sur l'état de droit; 

C. considérant que les États membres de l'Union s'employer sans relâche à coordonner leur 

action dans les organes et organismes du système des Nations unies, conformément au 

mandat résultant des dispositions de l'article 34, paragraphe 1 du traité sur l'Union 

européenne; 

D. considérant que le contexte mondial et régional en matière de sécurité se détériore 

rapidement, car il se complexifie et brouille les limites entre la sécurité intérieure et la 

sécurité extérieure; que les Nations unies jouent toujours un rôle de premier plan pour 

assurer la sécurité et la stabilité mondiales; 

E. considérant qu’il est nécessaire d'effectuer un réexamen approfondi des outils du 

multilatéralisme efficace dans le cadre des Nations unies, face à l'évolution de la 

configuration et de la répartition du pouvoir dans le monde; que ces outils doivent être 

davantage ouverts à tous les acteurs, étatiques ou non, notamment dans les processus de 

prévention des conflits et de gestion des crises; 

F. considérant que l'Union et ses États membres représentent à eux seuls le principal 

contributeur financier au système des Nations unies, et qu'ils sont conjointement 

responsables d'un tiers environ du budget ordinaire des Nations unies, de près des deux 

cinquièmes du budget consacré aux opérations de maintien de la paix des Nations unies 

et de la moitié environ de l'ensemble des contributions aux fonds et programmes des 

Nations unies; 

G. considérant que l'Union œuvre pour un environnement durable, notamment dans la lutte 

contre le changement climatique, en prônant des mesures et des actions internationales 

destinées à maintenir et à améliorer la qualité de l'environnement et la gestion durable 

des ressources naturelles; 

H. considérant que l'Union est l'un des principaux protagonistes de la défense et de la 

promotion des droits de l'homme, des libertés fondamentales, des valeurs et de la 

diversité culturelles, de la démocratie et de l’état de droit; 

I. considérant que les conditions de sécurité dans l'Union sont de plus en plus instables et 

fragiles en raison des nombreux problèmes de sécurité qui perdurent ou font leur 

apparition, notamment les conflits violents, le terrorisme, la criminalité organisée, les 

vagues migratoires sans précédent et le changement climatique, lesquels ne sauraient 

être traités au niveau national et appellent des réponses régionales et mondiales;  

J. considérant que de nouveaux défis, dont la guerre hybride et la guerre de l'information, 

les menaces de cyberattaque, la biotechnologie, les systèmes meurtriers autonomes, la 

nanotechnologie, la miniaturisation des armes et la prolifération des technologies à 
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double usage exigent l’élaboration d’accords multilatéraux pour lesquels le cadre des 

Nations unies est le plus indiqué; 

K. considérant que les développements récents concernant la prolifération des armes de 

destruction massive et de leurs vecteurs rendent de plus en plus difficile la limitation 

des armements et le désarmement, et compromettent la sécurité et la stabilité mondiales; 

considérant que les Nations unies constituent un cadre approprié pour favoriser les 

efforts tendant à l'établissement d'une nouvelle génération de mesures de limitation des 

armements et de désarmement, avec des partenaires partageant les mêmes opinions; 

1. adresse au Conseil les recommandations suivantes: 

Paix et sécurité 

a) s'employer activement pour que toutes les parties engagées directement ou 

indirectement dans un conflit armé et leurs organisations respectent pleinement 

leurs obligations internationales et les normes du droit international public et 

défendent des solutions pacifiques et diplomatiques aux conflits, de quelque type 

qu'elles soient; faire en sorte que cette approche englobe aussi l'obligation de 

garantir l'accès à l'aide humanitaire pour les personnes qui en ont besoin; 

b) continuer à soutenir les efforts multilatéraux afin de trouver des solutions 

politiques et pacifiques durables aux conflits en cours au Moyen-Orient et en 

Afrique du Nord; continuer à appuyer l'action menée par l'envoyé spécial de 

l'ONU pour la Syrie, le représentant spécial et le chef de la mission d'appui des 

Nations unies en Libye, l'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour le 

Yémen, le coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au 

Moyen-Orient et le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour le 

Sahara occidental; demander à la communauté internationale de poursuivre l'aide 

humanitaire, financière et politique pour faire face à la crise humanitaire, et 

œuvrer à l'arrêt immédiat des violences; condamner les actions unilatérales et non 

coordonnées en zones de crises; 

c) soutenir les pourparlers inter-syriens qui sont menés dans le cadre de la résolution 

2254 (2015) du Conseil de sécurité de l'ONU; soutenir l'action des groupes de 

travail créés par le groupe international de soutien pour la Syrie, qui contrôlent la 

livraison de l'aide humanitaire dont ont tant besoin les milliers de Syriens vivant 

dans les zones assiégées et difficiles d’accès, et soutenir la cessation des hostilités 

qui a été approuvée par la résolution 2268 (2016) du Conseil de sécurité de 

l'ONU; condamner vigoureusement les violations généralisées des droits de 

l'homme et du droit humanitaire international en Syrie et soutenir l'action des 

organisations de la société civile qui s'emploient à recueillir les preuves de la 

commission de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'autres atteintes 

aux droits de l'homme; insister sur la nécessité de parvenir à un règlement 

politique du conflit et de garantir la participation des femmes aux négociations de 

paix; exhorter tous les États membres de l'ONU à débloquer tous les moyens 

financiers et humains nécessaires pour aider les populations locales et les réfugiés; 

d) s'assurer que l'Assemblée générale des Nations unies mette en place, en 

coopération avec l'Union européenne et les États-Unis, tous les instruments 
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permettant de garantir la viabilité et l'efficacité d'une solution à deux États, fondée 

sur les frontières définies en 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États, 

un État d'Israël dont la sécurité est assurée, aux frontières sûres et reconnues, et un 

État palestinien indépendant, démocratique, d'un seul tenant et viable, vivant côte 

à côte dans la paix et la sécurité; agir conformément aux conclusions du Conseil 

sur le processus de paix au Proche-Orient, adoptées le 18 janvier 2016, face à la 

poursuite du développement des colonies, obstacle persistant à la paix;  

e) souligner la nécessité de coordonner l'action humanitaire au Yémen sous l'égide 

des Nations unies; presser toutes les parties de permettre l'entrée sur le territoire 

des denrées alimentaires, des médicaments, du carburant et de toute autre aide 

dont la population a besoin d'urgence, ainsi que leur acheminement par les 

Nations unies et les organisations humanitaires internationales afin de répondre 

aux besoins essentiels des civils touchés par la crise, conformément aux principes 

d'impartialité, de neutralité et d'indépendance; demande une trêve humanitaire 

pour permettre l'acheminement en urgence de l'aide vitale à la population 

yéménite; demander l'ouverture d'une enquête impartiale et indépendante sur 

toutes les violations présumées du droit international relatif aux droits de l'homme 

et du droit international humanitaire, dont les récentes attaques visant des 

infrastructures et du personnel humanitaires; exhorter toutes les parties à respecter 

les droits de l'homme et les libertés de tous les Yéménites, et insister sur 

l'importance de renforcer la sécurité de toutes les personnes participant à des 

missions pour la paix ou à des missions humanitaires dans le pays, notamment les 

travailleurs humanitaires, les médecins et les journalistes; encourager une 

politique de rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran pour désamorcer les 

tensions régionales et pour trouver une solution au conflit au Yémen et ailleurs; 

f) continuer à réclamer le respect total des frontières internationales reconnues et 

l'intégrité territoriale des pays d’Europe de l’Est et du Caucase du Sud, 

notamment de la Géorgie, de la Moldavie et de l'Ukraine, compte tenu des 

violations du droit international commises dans ces régions, et à défendre leur 

faculté libre et souveraine de suivre une voie européenne; soutenir et relancer les 

efforts diplomatiques déployés pour parvenir à un règlement pacifique de ces 

conflits en cours et gelés; inviter instamment la communauté internationale à 

appliquer intégralement la politique de non-reconnaissance de l'annexion illégale 

de la Crimée; renforcer activement les pressions exercées sur la Russie, en tant 

que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, afin de régler le conflit 

en Ukraine; 

g) appeler de ses vœux un soutien accru aux efforts de la communauté internationale 

et des organisations régionales afin de gérer les problèmes de sécurité sur le 

continent africain, notamment en Somalie, au Soudan, au Soudan du Sud, en 

République centrafricaine, au Mali, au Nigeria, au Burundi et dans la région des 

Grands lacs en général; encourager les États membres de l'ONU à soutenir 

davantage le renforcement du rôle et des capacités internes de l'Union africaine en 

matière de médiation et de gestion de crise, tout en recherchant des 

complémentarités avec l'action du Bureau d'appui des Nations unies pour la 

consolidation de la paix; soutenir les efforts déployés par l'Union africaine, la 

Communauté de l'Afrique de l'Est et l'ONU pour empêcher toute nouvelle 
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aggravation de la crise au Burundi et s'employer à favoriser la mise en place au 

plus vite d'un véritable dialogue sans exclusive entre le gouvernement et 

l'opposition; soutenir la mise en place d'une enquête internationale indépendante 

chargée d'examiner toutes les violations présumées des droits de l'homme et de 

contribuer à ce que les responsables rendent compte de leurs actes et soient 

traduits en justice; 

h) soutenir l'action générale menée actuellement pour renforcer les opérations de 

paix des Nations unies et la capacité de l'organisation à traiter les conflits; 

encourager le renforcement de la coopération entre l'Union et les Nations unies et 

explorer de nouvelles pistes pour y parvenir, afin que les deux ensembles 

redéfinissent leurs visions stratégiques de la sécurité en se fondant, d'une part, sur 

la nouvelle stratégie globale de l'Union en matière de politique étrangère et de 

sécurité et, d'autre part, sur la révision par les Nations unies de leurs opérations de 

paix, de leur architecture de consolidation de la paix ainsi que de leur programme 

concernant les femmes, la paix et la sécurité (résolution 1325 du Conseil de 

sécurité), ainsi que sur les synergies qui en résultent; s'assurer que le processus de 

révision par les Nations unies de leur architecture de consolidation de la paix 

prône le principe de la responsabilité de protéger et le rôle des femmes dans la 

consolidation de la paix; 

i) saluer l'adoption de la récente résolution 2242 du Conseil de sécurité de l'ONU et 

favoriser son application, car elle place les femmes au cœur de tous les actions 

menées pour relever les grands défis mondiaux, et demander que davantage soit 

fait pour intégrer le triptyque "femmes, paix et sécurité" dans les différents volets 

des opérations de maintien de la paix; insister sur l'importance que revêt la 

participation active, égale et entière des femmes à la prévention et la résolution 

des conflits, ainsi qu'aux négociations de paix et à la consolidation de la paix; 

veiller à ce que toute l'aide médicale nécessaire soit apportée, en toute sécurité, 

aux femmes victimes de viols de guerre; 

j) promouvoir une culture de prévention au sein du système des Nations unies afin 

d'améliorer sa capacité à réagir plus rapidement aux crises qui se font jour et aux 

menaces qui peuvent peser sur la paix et la sécurité, grâce notamment à une action 

préventive plus efficace en matière de diplomatie, de consolidation de la paix et 

de médiation; s'efforcer de renforcer les systèmes d'alerte avancée et la 

communication à un stade précoce et de développer les procédures de consultation 

de crise entre l'Union et les Nations unies et les autres organisations régionales et 

infrarégionales, qui jouent un rôle de plus en plus important dans la paix et la 

sécurité internationales, afin de mieux coordonner leur réaction aux crises et 

d'éviter ainsi les doubles emplois; coopérer avec les Nations unies en vue de 

renforcer le rôle et la capacité des organisations régionales et infrarégionales dans 

le domaine du maintien de la paix, de la prévention des conflits, de la gestion des 

crises civiles et militaires et du règlement des conflits; 

k) accroître le soutien qu'apportent les États membres aux opérations de maintien et 

de consolidation de la paix des Nations unies qui comportent un volet relatif aux 

droits de l'homme et des stratégies de sortie claires, notamment en mettant à 

disposition du personnel et des équipements, et renforcer le rôle de facilitateur de 



 

RR\1093259FR.doc 9/25 PE578.471v02-00 

 FR 

l'Union dans ce domaine; développer les procédures permettant de faire appel à la 

politique de sécurité et de défense commune de l'Union en soutien aux opérations 

des Nations unies, y compris par le déploiement de groupements tactiques 

européens ou dans le cadre d'initiatives de renforcement des capacités et de 

réforme du secteur de la sécurité, tout en accordant suffisamment d'attention aux 

enjeux que sont les droits de l'homme et le développement durable, mais aussi aux 

causes profondes des migrations de masse; 

l) prôner une définition large de la notion de sécurité humaine, en la rapprochant de 

l'égalité entre les hommes et les femmes et des droits de l'homme, et du principe 

de la responsabilité de protéger, et continuer à soutenir les initiatives destinées à 

renforcer l'application pratique de ce principe; aider l'ONU à continuer à jouer son 

rôle capital de soutien aux pays dans leurs efforts de mise en œuvre de la 

responsabilité de protéger, afin de faire respecter l'état de droit et le droit 

humanitaire international; promouvoir le code de conduite relatif à l'action du 

Conseil de sécurité contre le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes 

de guerre, en vertu duquel les États membres de l'ONU s'engagent à appuyer 

l'action menée par le Conseil de sécurité pour prévenir ces crimes et y mettre fin, 

et à ne pas voter contre un projet de résolution du Conseil de sécurité en la 

matière; 

Lutte contre le terrorisme 

m) réitérer sa condamnation catégorique du terrorisme et réaffirmer son soutien plein 

et entier aux mesures qui visent à vaincre et à éradiquer les organisations 

terroristes, notamment le soi-disant groupe "EIIL/Daech", qui fait peser une 

menace évidente sur la sécurité régionale et internationale, tout en rappelant que 

ces actions doivent toujours respecter pleinement le droit international en matière 

de droits de l'homme; soutenir la promotion de tous les volets de la résolution 

2178 (2014) du Conseil de sécurité sur les menaces contre la paix et la sécurité 

que font peser les combattants terroristes étrangers, ainsi que des principes 

directeurs de Madrid sur les moyens d'endiguer le flot de combattants terroristes 

étrangers; 

n) intensifier les efforts visant à mettre fin au recrutement et à lutter contre la 

propagande terroriste sur les plateformes des médias sociaux, mais aussi dans les 

réseaux de prosélytes de la haine radicalisés; soutenir les stratégies de lutte contre 

la radicalisation et de déradicalisation conformément au plan d'action des Nations 

unies pour la prévention de l'extrémisme violent; 

o) continuer à œuvrer, aux côtés de l'ONU, à la lutte contre le financement du 

terrorisme, en utilisant notamment les dispositifs existants afin d'identifier les 

individus et les organisations terroristes et de renforcer les mécanismes de gel 

d'avoir dans le monde entier, dans le respect des principes internationaux de 

procès équitable et d'état de droit; 

p) apporter un soutien à l'équipe spéciale de lutte contre le terrorisme des Nations 

unies afin de garantir la coordination et la cohérence dans l'exécution de la 

stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, en faisant appel aux ressources 

et à l'expertise des vingt-cinq entités du système des Nations unies et d'Interpol, 
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sans jamais oublier que la lutte contre le terrorisme ne peut servir de prétexte pour 

réprimer la dissidence interne ou violer les droits des populations; 

q) encourager un effort international coordonné pour lutter contre la menace 

grandissante que représentent les engins explosifs improvisés, en particulier en se 

familiarisant avec le lien entre la lutte contre ces engins et la lutte contre le 

terrorisme, en faisant appel aux ressources et à l'expertise des entités du système 

des Nations unies et d'Interpol pour une meilleure application de la loi et une 

meilleure coopération militaire; 

r) réaffirmer, dans ce contexte, la nécessité de parvenir à un juste dosage de sécurité, 

de maintien de l'ordre, de droits de l'homme et d'instruments socio-économiques, 

propre à offrir un éventail plus vaste de leviers d'action face à l'évolution de la 

nature du terrorisme et de l'extrémisme violent qu'incarnent Daech, al-Qaïda, Al-

Chabab, Boko Haram, etc.; 

s) prôner une participation plus poussée de l'Union aux initiatives de renforcement 

des capacités des Nations unies dans les domaines de la lutte contre les 

combattants terroristes étrangers et l'extrémisme violent; 

Non-prolifération et désarmement 

t) soutenir les efforts déployés par les Nations unies pour empêcher les acteurs non 

étatiques et les groupes terroristes de mettre au point, de fabriquer, de se procurer 

ou de transférer des armes de destruction massive ainsi que leurs vecteurs, et 

contribuer au réexamen approfondi de la résolution 1540 (2004) du Conseil de 

sécurité de l'ONU en 2016; insister sur l'importance que revêtent l'application 

pleine et entière du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la 

convention sur les armes chimiques et de la convention sur les armes biologiques, 

et l'achèvement de la ratification du traité d'interdiction complète des essais 

nucléaires; encourager tous les États membres de l'ONU à signer et à ratifier la 

convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du 

transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction; se féliciter de la mise sur 

pied d'un groupe de travail à composition non limitée, organe subsidiaire de 

l'Assemblée générale des Nations unies, chargé de faire avancer les négociations 

multilatérales relatives au désarmement nucléaire, et inviter tous les États 

membres de l'Union européenne à participer activement à ses travaux; demander à 

tous les membres de l'ONU de s'engager activement dans le désarmement 

mondial, compte tenu des conséquences des armes nucléaires sur la sécurité et sur 

l'humanité;  

u) encourager l'application, dans tous ses éléments, du traité sur le commerce des 

armes et inciter l'ensemble des États membres de l'ONU à signer ce traité et à y 

adhérer; 

v) œuvrer à une lutte plus efficace contre le détournement et le commerce illicite des 

armes et des munitions, dont les armes légères et de petit calibre, en mettant 

notamment au point un système de dépistage des armes; 

(w) favoriser l'adoption d'une ligne de conduite au niveau mondial sur l'emploi des 
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drones, dans le but de renfermer leur utilisation dans les strictes limites du droit 

international en matière de droits de l'homme et du droit humanitaire; prôner 

l'interdiction de mettre au point, de produire et d'utiliser des armes entièrement 

autonomes permettant d'effectuer des frappes sans intervention humaine; veiller à 

ce que les droits de l'homme figurent dans tous les dialogues menés avec les pays 

tiers en matière de lutte contre le terrorisme; 

x) continuer à soutenir les initiatives menées actuellement dans le cadre des Nations 

unies pour étudier la mise au point de normes en matière de comportement 

responsable et sûr dans le cyberespace, et notamment la mise en place d'un cadre 

multilatéral contre les cyberattaques, en vue de garantir l'application du droit 

international et du droit en matière de droits de l'homme en vigueur; 

Migrations  

y) prôner le renforcement du soutien accordé à l'action du Haut-Commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés (HCR) dans l'accomplissement de son mandat 

international de protection des réfugiés, en accordant une attention particulière 

aux catégories vulnérables que sont notamment les femmes et les enfants; 

souligner le décalage de financement entre les besoins budgétaires du HCR et les 

fonds reçus, et plaider pour une solidarité internationale accrue; demander un 

renforcement des moyens accordés, sur le budget ordinaire de l'ONU, aux 

missions essentielles du HCR, afin d'en garantir le bon fonctionnement; 

z) rappeler qu'il y a lieu d'accroître la cohérence et la coordination entre les 

dimensions externe et interne de la politique migratoire, d'une part, et les 

préoccupations en matière de développement et de politique étrangère, d'autre 

part; 

aa) appeler de ses vœux un redoublement des efforts afin d'empêcher la migration 

irrégulière et de lutter contre le trafic et la traite des êtres humains, notamment en 

combattant les réseaux criminels grâce l'échange des renseignements utiles en 

temps opportun et en toute efficacité, dans le respect du droit international en 

matière de droits de l'homme; améliorer les méthodes d'identification et de 

protection des victimes et renforcer la coopération avec les pays tiers pour suivre, 

saisir et recouvrer le produit des activités criminelles dans ce secteur; insister, au 

niveau de l'ONU, sur l'importance que revêtent la ratification et l'application 

pleine et entière de la convention des Nations unies contre la criminalité 

transnationale organisée et des protocoles s'y rapportant, notamment de son 

protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier 

des femmes et des enfants; soutenir l'action du rapporteur spécial des Nations 

unies sur les droits de l'homme des migrants; 

ab) se déclarer favorable à la réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée générale 

des Nations unies sur les mouvements de grande ampleur de réfugiés et de 

migrants, prévue le 19 septembre 2016, et exiger qu'elle soit axée sur les causes 

profondes des migrations, en accordant toute l'attention qu'elles méritent à 

l'élimination de la pauvreté et à la concrétisation des droits de l'homme et de la 

stabilité; 
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Droits de l'homme, démocratie et état de droit 

ac) réaffirmer clairement et catégoriquement que tous les droits de l'homme reconnus 

par les conventions des Nations unies sont universels, indivisibles, 

interdépendants et indissociables, et qu'il est impératif de les faire respecter;  

attirer l'attention sur les violations des droits de l'homme au niveau mondial; 

prôner la défense des libertés d'opinion et d'expression; souligner l'importance de 

la liberté de la presse pour la vitalité de la société, mettre l'accent sur le rôle qu'y 

joue chaque citoyen et défendre les libertés d'association et de réunion; 

ad) continuer à défendre la liberté de religion ou de confession; demander instamment 

que des efforts supplémentaires soient déployés en vue de protéger les droits des 

minorités religieuses et des autres minorités; réclamer que les minorités 

religieuses soient mieux protégées contre les persécutions et la violence; appeler 

de ses vœux l'abrogation des lois érigeant le blasphème ou l'apostasie en 

infraction, lois qui peuvent servir de prétexte à la persécution des minorités 

religieuses et des non-croyants; soutenir l'action du rapporteur spécial des Nations 

unies sur la liberté de religion ou de conviction; œuvrer activement à la 

reconnaissance, par les Nations unies, du génocide commis contre les minorités 

par le soi-disant groupe "EIIL/Daech" et s'employer pour que la Cour pénale 

internationale soit saisie des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et 

génocides qui ont pu être perpétrés; 

ae) continuer à défendre énergiquement l'égalité et la non-discrimination; inviter 

instamment l'ONU à appuyer activement les initiatives d'intégration transversale 

de la problématique hommes-femmes dans ses activités et ses programmes et 

continuer à soutenir l'action d'ONU-Femmes; soutenir les mesures visant à 

renforcer l'accession des femmes aux responsabilités et leur participation à tous 

les niveaux de décision; lutter contre la violence et les discriminations fondées sur 

l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle ou l'expression de genre; réclamer 

l'abrogation, dans les États membres de l'ONU, des dispositions qui violent les 

droits des personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et 

intersexués); se féliciter de la toute première réunion du Conseil de sécurité de 

l'ONU consacrée aux droits des personnes LGBTI, qui a été organisée en 2015; 

inviter les États membres de l'ONU à appliquer les recommandations du 

rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines de racisme, de 

discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée; 

af) promouvoir les droits des enfants, notamment en contribuant à leur garantir l'accès 

à l'eau, aux infrastructures sanitaires, aux soins de santé et à l'éducation, y compris 

dans les zones de conflit et les camps de réfugiés, et en œuvrant à la disparition du 

travail des enfants, de leur torture, de leur traite, de leurs mariages et de leur 

exploitation sexuelle; soutenir et renforcer les efforts internationaux déployés 

dans le cadre des Nations unies pour mettre un terme à l'emploi d'enfants dans les 

conflits armés, ainsi que pour faire face plus efficacement aux répercussions des 

situations de conflit et d'après-conflit sur les femmes et les jeunes filles; 

préconiser une approche du handicap axée sur les droits de l'homme dans les 

situations de risque et d'urgence, conformément à la convention des Nations unies 

relative aux droits des personnes handicapées; 



 

RR\1093259FR.doc 13/25 PE578.471v02-00 

 FR 

ag) prier instamment tous les États, y compris les États membres de l'Union, de 

ratifier rapidement le protocole facultatif se rapportant au pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui instaure des mécanismes 

de plainte et d'enquête; 

ah) contribuer à la réussite des travaux du groupe de travail intergouvernemental sur 

les sociétés transnationales et autres entreprises en matière de droits de l'homme; 

encourager la poursuite, par les États membres de l'ONU, de l'application des 

principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l'homme; encourager les États membres de l'ONU à mettre en place des plans 

d'action nationaux et à les exécuter; soutenir le projet sur la responsabilité et les 

voies de recours du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme 

qui vise à améliorer l'accès aux voies de recours internes, notamment pour les 

victimes de graves violations des droits de l'homme commises par des entreprises; 

inviter les États membres de l'ONU à aborder la question des droits de l'homme 

auprès des organisations sportives internationales et nationales; 

ai) continuer à prôner la tolérance zéro pour la peine de mort et à œuvrer à son 

abolition universelle, avec, en point de mire, l'adoption de la prochaine résolution 

de l'Assemblée générale des Nations unies relative à un moratoire sur la peine de 

mort; dénoncer l'augmentation des condamnations à mort prononcées pour des 

infractions liées à la drogue et réclamer l'exclusion du recours à la peine capitale 

pour de telles infractions; 

aj) rappeler l'obligation qui incombe à l'Assemblée générale, lors de l'élection des 

membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, de tenir compte du respect, 

par les candidats, de la promotion et de la protection des droits de l'homme, de 

l'état de droit et de la démocratie; préconiser la mise en place de critères clairs de 

résultats dans le domaine des droits de l'homme auxquels seront soumis les 

candidats au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et, à l'occasion du dixième 

anniversaire de celui-ci, réclamer la réalisation d'une analyse de ses méthodes de 

travail et des effets de son action; 

ak) renforcer l'action de la Cour pénale internationale (CPI), qui a pour mission de 

mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui préoccupent la 

communauté internationale et à rendre justice aux victimes de crimes de guerre, 

de crimes contre l'humanité et de génocides; soutenir sur les plans politique, 

diplomatique, financier et logistique l'activité courante de la CPI; inviter tous les 

États membres de l'ONU à adhérer à la Cour en ratifiant le Statut de Rome, et 

encourager la ratification des amendements de Kampala; encourager la bonne 

coopération de l'ONU, de ses institutions et de ses organismes avec la CPI et 

favoriser l'élargissement de ses relations avec le Conseil de sécurité; demander 

que le Conseil de sécurité de l'ONU saisisse la CPI de la situation en République 

populaire démocratique de Corée; 

al) nouer le dialogue avec les citoyens et engager un débat global avec tous les 

membres de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'importance que revêt le 

respect des limites constitutionnelles des mandats présidentiels dans le monde; 

am) demander aux Nations unies de combler le vide juridique autour de la notion de 
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"réfugié climatique", notamment en se penchant sur l'éventualité d'une définition 

internationale; 

Développement 

an) œuvrer à la réalisation des objectifs de développement durable du programme de 

développement durable à l'horizon 2030;  œuvrer à l'amélioration des conditions 

de vie des générations futures et encourager et aider les pays à prendre leur destin 

en main et à établir des cadres nationaux en vue de l'accomplissement des 17 

objectifs; encourager les États membres de l'ONU à honorer leurs engagements en 

matière de dépenses consacrées à l'aide au développement et préconiser l'adoption 

d'un ensemble substantiel d'indicateurs et le recours à des données statistiques 

pour suivre l'avancement et garantir l'obligation de rendre des comptes qui 

s'impose à tous; demander instamment que le Forum politique de haut niveau pour 

le développement durable devienne le principal organe de décision chargé de 

suivre et d'examiner la réalisation des ODD et présenter une position commune de 

l'Union sur la mise en œuvre du programme 2030 avant la session que tiendra le 

Forum en 2016;  

ao) insister sur la nécessité de renforcer la cohérence des politiques au service du 

développement au sein des structures de travail de l'ONU afin d'intégrer 

efficacement toutes les dimensions du développement durable; souligner qu'il 

importe de mettre en place un système commercial multilatéral qui soit universel, 

réglementé, ouvert, transparent, non discriminatoire, inclusif et équitable, et qu'il 

est indispensable de mener à son aboutissement le cycle de Doha pour le 

développement dans le cadre de l'OMC; rappeler qu'il ne saurait y avoir de 

développement sans paix, ni de paix sans développement, et mettre l'accent sur 

l'importance que revêt l'ODD n° 16 relatif à la paix, à la justice et à la 

gouvernance, qui doit constituer l'une des priorités du financement de la 

coopération au développement; inviter l'ONU à intégrer systématiquement le 

renforcement des capacités et la bonne gouvernance dans ses stratégies de 

développement à long terme; 

ap) se féliciter de l'adoption, par l'Assemblée générale des Nations unies, de la 

résolution historique 68/304 du 9 septembre 2014, laquelle reconnaît que "tout 

État a le droit souverain de restructurer sa dette souveraine, droit dont nulle 

mesure émanant d'un autre État ne saurait contrarier ou gêner l'exercice", et note 

"avec préoccupation que le système financier international ne dispose pas d'un 

cadre juridique bien conçu permettant de procéder de façon ordonnée et prévisible 

à la restructuration de la dette souveraine" tout en engageant un processus en vue 

de l'adoption d'un "cadre juridique multilatéral applicable aux opérations de 

restructuration de la dette souveraine"; inviter le système des Nations unies dans 

son ensemble à apporter tout son soutien à ce processus; demander à l'Union 

européenne et à ses États membres de s'engager activement dans ce dernier; 

aq) élaborer une approche beaucoup plus efficace et stratégique à l'égard des 

organismes des Nations unies, en particulier en ce qui concerne la programmation 

des instruments financiers extérieurs pour garantir une visibilité accrue de l'aide 

de l'Union sur le terrain; 
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ar) chercher activement à améliorer la gouvernance politique dans le domaine du 

développement durable par le renforcement du programme des Nations unies pour 

l'environnement (PNUE) et saisir la possibilité offerte par la proposition de 

création d'un tribunal international pour les délits environnementaux pour assurer 

un meilleur respect des normes juridiques environnementales dans le monde; 

as) œuvrer au renforcement de la coopération fiscale internationale en appuyant la 

création d'un organisme fiscal international au sein du système des Nations unies; 

lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux grâce à l'échange 

automatique des informations en matière fiscale au niveau mondial et à la création 

d'une liste noire mondiale commune des paradis fiscaux; 

at) lancer un plan mondial de lutte contre la résistance aux antimicrobiens pour éviter 

que des superbactéries résistantes  ne se propagent; 

Changements climatiques 

au) faire en sorte que l'Union reste à la pointe de la lutte contre les changements 

climatiques et renforce sa coopération avec les Nations unies dans ce domaine; 

veiller à une mise en œuvre rapide des décisions arrêtées lors de la conférence de 

Paris de 2015 sur les changements climatiques;  

L'Union et la réforme du système des Nations unies 

av) préconiser une réforme approfondie du Conseil de sécurité de l'ONU autour d'un 

large consensus, afin qu'il corresponde davantage à la réalité du monde actuel et 

qu'il puisse agir efficacement face aux menaces pesant sur la paix et la sécurité 

internationales; œuvrer à la réalisation de l'objectif à long terme de l'Union, à 

savoir l'obtention d'un siège au sein d'un Conseil de sécurité de l'ONU modernisé; 

prier instamment les membres du Conseil de sécurité de ne pas exercer leur droit 

de veto en présence de crimes contre l'humanité; 

aw) prôner la revitalisation des travaux de l'Assemblée générale ainsi que 

l'amélioration de la coordination et de la cohérence de l'action de l'ensemble des 

institutions des Nations unies, avec pour objectif final l'accroissement de 

l'efficacité, de l'efficience, de la légitimité, de la transparence, de la responsabilité, 

de la capacité et de la représentativité du système; souscrire au renforcement de la 

transparence de la procédure de sélection du prochain Secrétaire général de l'ONU 

et la mettre à profit, les candidats devant désormais se présenter devant 

l'Assemblée générale; dans le souci de retenir et de nommer le meilleur candidat 

possible, promouvoir l'égalité des chances et l'équité dans le respect de l'équilibre 

entre les sexes et de l'équilibre géographique et privilégier le choix d'une femme 

en tant que prochain Secrétaire général si les candidats présentent un niveau 

d'excellence équivalent;  

ax) s'assurer, dans le cadre du rapport de 2015 des Nations unies et face aux 

accusations d'abus sexuels sur mineurs formulées récemment à l'encontre de 

soldats français et des Nations unies en République centrafricaine, que les Nations 

unies, les États membres de l'Union et les organes de la PSDC de l'Union 

enquêtent au plus vite et avec la plus grande fermeté sur les actes de violence 
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sexuelle qui auraient été commis par du personnel des Nations unies, des États 

membres ou de l'Union, et poursuivent et condamnent les auteurs de tels actes; 

ay) inviter la Cour des comptes européenne à renforcer sa coopération avec les 

institutions de surveillance correspondantes du secrétariat des Nations unies, en 

particulier le Bureau des services de contrôle interne, le Comité consultatif 

indépendant pour les questions d'audit (CCIQA) et le Comité des commissaires 

aux comptes de l'ONU, en vue de renforcer la transparence et la compréhension 

mutuelle de leur financement et de leur fonctionnement; 

az) mettre en place un système efficace de protection des lanceurs d'alerte des Nations 

unies; 

ba) à la suite du conflit d'intérêts ayant concerné dernièrement le représentant spécial 

du Secrétaire général de l'ONU pour la Libye, mettre en place un code de conduite 

contraignant obligeant tous les administrateurs à rester impartiaux, conformément 

aux directives des Nations unies pour une médiation efficace; 

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la vice-

présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union pour les droits 

de l'homme, au Service européen pour l'action extérieure, à la Commission et, pour 

information, à l'Assemblée générale des Nations unies et au Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations unies.  
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2.12.2015 

PROPOSITION DE RECOMMANDATION À L'INTENTION DU CONSEIL B8-
1374/2015 

conformément à l'article 134, paragraphe 1, du règlement 

sur la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies 

Andrey Kovatchev 

au nom du groupe PPE 

 

Le Parlement européen, 

– vu la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, 

– vu les conclusions du Conseil du 22 juin 2015 sur les priorités de l'Union aux Nations 

Unies et à la 70e Assemblée générale des Nations Unies, 

– vu sa recommandation du 2 avril 2014 à l'intention du Conseil sur la 69e session de 

l'Assemblée générale des Nations unies1, 

– vu la charte des Nations unies, 

– vu sa résolution du 24 novembre 2015 sur le rôle de l'Union européenne au sein des 

Nations unies – Comment mieux remplir les objectifs de l'Union en matière de politique 

étrangère2, 

– vu l'article 134, paragraphe 1, de son règlement, 

A. considérant que l'engagement de l'Union européenne en faveur d'un multilatéralisme 

efficace, centré sur les Nations unies, fait partie intégrante de la politique extérieure de 

l'Union et est fondé sur la conviction qu'un système multilatéral reposant sur des règles 

et des valeurs universelles est le mieux adapté pour faire face aux crises, aux défis et 

aux menaces à l'échelle mondiale; 

B. considérant que l'Union, premier contributeur au budget des Nations Unies et l'un des 

auteurs les plus dynamiques du programme d'action d'Addis-Abeba et du programme de 

développement durable à l'horizon 2030, s'emploie à faire avancer le programme, en son 

sein et par l'intermédiaire de ses politiques extérieures, en soutenant les mesures 

d'application dans d'autres pays, notamment ceux qui en ont le plus besoin; 

C. considérant que les conditions de sécurité dans l'Union sont de plus en plus instables et 

fragiles en raison des nombreux problèmes de sécurité qui perdurent ou font leur 

apparition; 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0259. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0403. 
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D. considérant que l'Union plaide en faveur de véritables élections, transparentes et 

démocratiques dans tout le système des Nations Unies; 

1. adresse au Conseil les recommandations suivantes: 

Coopération entre l'Union européenne et les Nations Unies aux fins de l'élaboration 

de nouvelles stratégies de sécurité, du maintien de la paix et de la gestion des crises 

a) rappeler qu'à la lumière des conflits qui font rage aux portes de l'Union, de 

l'exposition croissante de l'Europe aux guerres hybrides, du cyberterrorisme, des 

«combattants étrangers», des vagues sans précédent de migrants et de la distinction 

difficile à établir entre menaces externes et menaces internes, il est de plus en plus 

compliqué pour un pays ou une région de gérer par ses propres moyens la situation 

de la sécurité en Europe; à cet égard, i) développer l'idée que la coopération 

européenne en matière de défense et de renseignement n'est plus seulement un 

choix politique mais devient une nécessité stratégique et économique, et ii) 

renforcer la coopération avec les Nations Unies dans les domaines de la paix et de 

la sécurité, du terrorisme, du crime organisé, des conflits régionaux, des États faillis 

et de la prolifération des armes de destruction massive; 

b) explorer les nouvelles perspectives éventuelles de renforcement de la coopération 

entre l'Union et les Nations Unies afin que les deux ensembles redéfinissent leurs 

visions stratégiques de la sécurité en se fondant à la fois sur la nouvelle stratégie 

européenne de sécurité et sur la révision par les Nations Unies de leurs opérations 

de paix et de leur architecture de consolidation de la paix; 

c) soutenir les missions d'imposition ou de maintien de la paix en fournissant, si 

nécessaire, une aide accrue de l'Union (sur le plan technique, financier, matériel ou 

militaire), en vue de doter les Nations Unies d'outils plus efficaces pour 

désenvenimer un conflit; 

 Situation en Syrie 

d) rappeler son soutien total en faveur de la position définie par le Conseil de sécurité 

des Nations Unies, adoptée par les participants aux pourparlers de Vienne et 

approuvée par le Conseil de sécurité, selon laquelle l'État islamique en Iraq et au 

Levant (Daech), le Front Al-Nosra et d'autres groupes terroristes doivent être 

neutralisés; 

e) i) œuvrer à l'arrêt immédiat des violences et à la mise en place d'un gouvernement 

de transition, ainsi qu'il est ressorti des pourparlers de paix à Vienne, et ii) soutenir 

l'ouverture d'un processus politique, sous la supervision des Nations Unies, entre le 

gouvernement syrien et l'opposition, qui aboutisse à une gestion crédible, non 

exclusive et non confessionnelle des affaires publiques, à une nouvelle constitution 

et à des élections; iii) faire en sorte que les représentants des services de 

renseignement et de l'armée élaborent une définition commune des groupes et 

individus afin de pouvoir identifier les terroristes potentiels, en se donnant comme 

objectif d'y parvenir avant l'ouverture du processus politique piloté par les Nations 

Unies; 



 

RR\1093259FR.doc 19/25 PE578.471v02-00 

 FR 

Lutte contre le terrorisme 

f) coopérer avec l'Assemblée générale des Nations Unies afin de lutter contre la traite 

des êtres humains et mettre fin au recrutement et au financement des groupes 

terroristes en prévenant et en jugulant le recrutement, l'organisation, le transport et 

l'équipement des combattants terroristes ainsi que le financement de leurs 

déplacements et de leurs activités; 

 Conflit au Proche-Orient 

g) poursuivre les efforts multilatéraux afin de trouver des solutions aux conflits en 

cours au Proche-Orient, et en particulier au conflit israélo-palestinien, pour lequel 

de nouveaux efforts de paix, structurés et substantiels, sont nécessaires; 

 Programme de développement pour l'après 2015 et programme de développement 

durable à l'horizon 2030 

h) considérer que la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) inscrits 

dans le programme de développement durable à l'horizon 2030 donne à l'Union la 

possibilité de concrétiser son engagement en faveur du développement durable, 

notamment par le programme européen d'économie circulaire, l'union de 

l'innovation, l'union de l'énergie et le marché unique du numérique ainsi que la 

conférence de Paris sur les changements climatiques; recommander que la 

Commission obtienne de toutes les directions générales concernées qu'elles 

incorporent le programme à l'horizon 2030 dans le prochain réexamen de la 

stratégie Europe 2020; 

 Conférence de 2015 des Nations Unies sur les changements climatiques 

i) faire en sorte que l'Union reste à la pointe de la lutte contre les changements 

climatiques et renforce sa coopération avec les Nations unies dans ce domaine; 

encourager l'Union et les Nations Unies à accroître leurs efforts communs visant à 

garantir l'application rapide des décisions de la COP21 après la conclusion d'un 

accord ambitieux et juridiquement contraignant lors de la conférence des Nations 

Unies sur les changements climatiques qui s'est tenue à Paris en 2015; veiller à ce 

que cet accord fixe pour tous les pays des missions claires, équitables et 

ambitieuses, prévoie régulièrement un réexamen, renforce les missions par pays à la 

lumière de l'objectif de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 °C et 

impose à tous les pays de répondre de leurs objectifs devant les autres pays et 

l'opinion publique; 

 L'Union et la réforme du système des Nations unies 

j) soutenir diligemment une réforme globale du système des Nations Unies et, en 

particulier, de son Conseil de sécurité, afin de renforcer sa légitimité, sa 

représentation dans le monde, de le responsabiliser davantage et de le rendre plus 

efficace; œuvrer en faveur de l'objectif à long terme de l'Union, à savoir l'obtention 

d'un siège au sein d'un Conseil de sécurité élargi; 

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour 
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information, à la Commission. 
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16.3.2016 

AVIS DE LA COMMISSION DU DEVELOPPEMENT 

à l'intention de la commission des affaires étrangères 

sur la recommandation à l'intention du Conseil sur la 71e session de l'Assemblée générale des 

Nations unies 

(2016/2020(INI)) 

Rapporteur pour avis: Paavo Väyrynen 

 

SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. souligne qu'il y a lieu de procéder à de profonds changements de façon à donner à 

l'Organisation des Nations unies (ONU) les moyens de configurer et de déterminer le 

processus de mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030; 

insiste sur la nécessité d'intégrer plus efficacement les trois aspects de la durabilité, tant 

sur le plan stratégique qu'au niveau local, à la faveur d'une coopération pratique entre les 

institutions de l'ONU; 

2. salue la création du Forum politique de haut niveau sur le développement durable; est 

convaincu que ce Forum doit devenir le principal organe de décision chargé d'assurer le 

suivi et l'examen de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), afin de 

veiller à une évaluation coordonnée et efficace des besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action et des décisions nécessaires à la mise en œuvre du programme de développement 

durable à l'horizon 2030; appelle de ses vœux l'instauration d'un dialogue régulier entre le 

Forum de haut niveau sur le développement durable et la Commission pour examiner les 

progrès accomplis, conformément aux principes de transparence et de responsabilité 

mutuelle; 

3. souligne qu'il est primordial, pour la crédibilité et le rôle moteur de l'Union en matière de 

développement sur la scène internationale, de présenter une position commune quant à la 

mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030, et ce avant 

l'organisation du Forum politique de haut niveau sur le développement durable en 2016; 

demande instamment à la Commission, à cet égard, de publier une communication sur la 
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mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 suffisamment 

tôt pour que le Parlement puisse contribuer aux conclusions du Conseil avant la tenue du 

Forum; 

4. insiste sur l'importance d'une mise en œuvre complète et efficace du programme de 

développement durable à l'horizon 2030, en optant notamment pour une approche fondée 

sur les droits; demande instamment aux Nations unies de veiller à l'adoption 

d'engagements ambitieux en faveur de la réalisation des ODD ainsi qu'à l'adoption d'un 

cadre d'indicateurs solide et à l'utilisation de données statistiques pour suivre l'avancement 

et garantir l'obligation de rendre des comptes qui s'impose à tous; encourage tous les pays, 

aussi bien développés qu'en développement, à prendre leur destin en main et à établir des 

cadres nationaux, dont des cadres financiers nationaux intégrés, en vue de 

l'accomplissement des 17 objectifs; 

5. insiste sur la nécessité de renforcer la cohérence des politiques pour le développement au 

sein des structures de travail de l'ONU afin d'intégrer efficacement toutes les dimensions 

du développement durable; 

6. reconnaît que le développement durable ou l'éradication de la pauvreté ne sauraient exister 

sans la sécurité et que le développement durable est la condition de la sécurité, de la 

stabilité, de la justice sociale et de la démocratie; estime que la définition des politiques au 

niveau international devrait mieux traduire ce lien entre la paix, la sécurité et le 

développement; invite les Nations unies à intégrer systématiquement le renforcement des 

capacités et la bonne gouvernance dans leurs stratégies à long terme; 

7. rappelle que le développement est inconcevable sans la paix, et inversement, et que ni l'un 

ni l'autre ne sont possibles sans respect des droits de l'homme; réaffirme, à cet égard, 

l'importance de l'objectif le plus novateur du programme de développement durable à 

l'horizon 2030, à savoir l'ODD16 axé sur la paix, la justice et la gouvernance; estime que 

la réalisation des cibles inscrites dans l'ODD 16 revêt une importance capitale pour le 

succès global du programme à l'horizon 2030; 

8. fait ressortir l'importance d'un système commercial multilatéral qui soit universel, 

réglementé, ouvert, transparent, non discriminatoire, inclusif et équitable, ainsi que sur la 

nécessité de conclure le cycle de Doha pour le développement dans le cadre de l'OMC, et 

est persuadé que l'ONU peut utiliser sa position particulière afin de veiller au succès des 

négociations pour les pays en développement; 

9. se félicite de l'appel en faveur d'un soutien accru à l'action du Haut-Commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés dans l'accomplissement de son mandat international de 

protection des réfugiés; 

10. se félicite de la décision d'organiser, le 19 septembre 2016, une réunion plénière de haut 

niveau de l'Assemblée générale des Nations unies sur les mouvements de grande ampleur 

de réfugiés et de migrants, et estime que cette réunion devrait se concentrer sur les causes 

profondes des migrations tout en mettant l'accent sur l'éradication de la pauvreté, l'égalité 

sociale, la réalisation des droits de l'homme et la stabilité;  

11. demande instamment à l'Union européenne d'œuvrer au renforcement de la coopération 

fiscale internationale en appuyant la création d'un organisme fiscal international au sein du 
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système des Nations unies; 

12. se félicite de l'adoption, par l'Assemblée générale des Nations unies, de la résolution 

historique 68/304 du 9 septembre 2014, laquelle reconnaît que "tout État a le droit 

souverain de restructurer sa dette souveraine, droit dont nulle mesure émanant d'un autre 

État ne saurait contrarier ou gêner l'exercice", et note "avec préoccupation que le système 

financier international ne dispose pas d'un cadre juridique bien conçu permettant de 

procéder de façon ordonnée et prévisible à la restructuration de la dette souveraine" tout 

en engageant un processus en vue de l'adoption d'un "cadre juridique multilatéral 

applicable aux opérations de restructuration de la dette souveraine"; invite le système des 

Nations unies dans son ensemble à apporter tout son soutien à ce processus; demande à 

l'Union européenne et à ses États membres de s'engager activement dans ce dernier. 
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