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

sur la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies
(2011/2030(INI))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de recommandation au Conseil sur les priorités de l'Union européenne 
pour la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies, présentée par 
Alexander Graf Lambsdorff au nom du groupe ALDE (B7-0072/2010),

– vu sa recommandation à l'intention du Conseil, du 25 mars 2010, sur la 65e session de 
l'Assemblée générale des Nations unies1,

– vu les priorités de l'Union européenne pour la 65e session de l'Assemblée générale des 
Nations unies, adoptées par le Conseil le 25 mai 20102,

– vu la nouvelle entité des Nations unies compétentes pour les questions d'égalité entre les 
hommes et les femmes (Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes – ONU Femmes),

– vu la 65e session de l'Assemblée générale des Nations unies, en particulier les résolutions 
de cet organe sur la "Coopération internationale en matière d'aide humanitaire à la suite de 
catastrophes naturelles: de la phase des secours à celle de l'aide au développement"3, la 
"Situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran"4, la "Situation des droits 
de l'homme en République populaire démocratique de Corée"5, la "Promotion d'un ordre 
international démocratique et équitable"6, la "Promotion de la paix en tant que condition 
essentielle du plein exercice par tous de tous les droits de l'homme"7, le "Renforcement de 
la coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme"8, les "Activités 
opérationnelles de développement du système des Nations unies"9, le "Rôle des Nations 
unies s'agissant de promouvoir le développement dans le contexte de la mondialisation et 
de l'interdépendance"10, "Vers un nouvel ordre économique international"11, la 
"Coopération entre l'Organisation des Nations unies, les parlements nationaux et l'Union 
interparlementaire"12, le "Rôle de l'Organisation des Nations unies dans la gouvernance 
mondiale"13, "Vers un monde exempt d'armes nucléaires: accélération de la mise en œuvre 

                                               
1 JO C 4 E du 7.1.2011.
2 Conseil de l'Union européenne 10170/10.
3 Résolution A/RES/65/264 de l'Assemblée générale des Nations unies.
4 Résolution A/RES/65/226 de l'Assemblée générale des Nations unies.
5 Résolution A/RES/65/225 de l'Assemblée générale des Nations unies.
6 Résolution A/RES/65/223 de l'Assemblée générale des Nations unies.
7 Résolution A/RES/65/222 de l'Assemblée générale des Nations unies.
8 Résolution A/RES/65/218 de l'Assemblée générale des Nations unies.
9 Résolution A/RES/65/177 de l'Assemblée générale des Nations unies.
10 Résolution A/RES/65/168 de l'Assemblée générale des Nations unies.
11 Résolution A/RES/65/167 de l'Assemblée générale des Nations unies.
12 Résolution A/RES/65/123 de l'Assemblée générale des Nations unies.
13 Résolution A/RES/65/94 de l'Assemblée générale des Nations unies.
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des engagements en matière de désarmement nucléaire"1, l'"Examen du dispositif de 
consolidation de la paix de l'Organisation des Nations unies"2, et "Tenir les promesses: 
unis pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement"3, 

– vu le projet de résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur la participation de 
l'Union européenne aux travaux des Nations unies4,

– vu la conférence d'examen de 2010 des parties au traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP), et les évaluations des objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), la Commission de consolidation de la paix et le Conseil des droits de l'homme,

– vu sa résolution du 15 décembre 2010 sur l'avenir du partenariat stratégique UE-Afrique à 
la suite du troisième sommet UE-Afrique5,

– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la conférence sur le changement climatique à 
Cancún (COP 16)6, 

– 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 sécurité7,

– vu sa résolution du 23 novembre 2010 sur la coopération civilo-militaire et le 
développement des capacités civilo-militaires8,

– vu l'article 121, paragraphe 3, et l'article 97 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du 
développement (A7-0000/2011), 

A. considérant qu'une transformation profonde de l'ordre international s'opère et qu'elle doit 
inciter l'Union européenne à s'engager plus activement avec les puissances mondiales 
existantes et émergentes et avec les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin de 
promouvoir des solutions efficaces pour les problèmes qui sont communs aux citoyens 
européens et au monde dans son ensemble,

B. considérant que l'Union devrait jouer un rôle plus actif pour ce qui est de faire des Nations 
unies un système capable de contribuer efficacement à des solutions, à la paix et à la 
sécurité à l'échelle mondiale et d'établir un ordre international fondé sur l'état de droit; 
que, conformément à l'article 21 du traité sur l'Union européenne (traité UE), l'Union est 
formellement attachée à un multilatéralisme efficace fondé sur une Organisation des 
Nations unies (ONU) forte, qui est essentiel pour relever les défis mondiaux, tels que le 
changement climatique et la sécurité et le développement pour tous,

                                               
1 Résolution A/RES/65/59 de l'Assemblée générale des Nations unies.
2 Résolution A/RES/65/7 de l'Assemblée générale des Nations unies.
3 Résolution A/RES/65/1 de l'Assemblée générale des Nations unies.
4 Projet de résolution A/RES/64/L.67 de l'Assemblée générale des Nations unies.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0482.
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0442.
7 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0439.
8 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0419.
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C. considérant que de nouvelles structures permanentes ont été créées par le traité de 
Lisbonne pour la représentation extérieure de l'Union et que, en conséquence, les 
nouveaux représentants de l'Union doivent assumer les fonctions exercées précédemment 
par la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne,

D. considérant que les partenariats à l'échelle mondiale contribuent à atteindre des objectifs 
mondiaux définis conjointement; que l'Union européenne est le premier contributeur 
mondial en termes d'aide au développement et un partenaire important de l'ONU dans les 
efforts que celle-ci déploie dans les trois piliers de ses activités, notamment dans les 
situations de crise et d'après-crise; qu'un partenariat solide et stable entre l'Union et les 
Nations unies est essentiel pour le travail des Nations unies et crucial pour le rôle de 
l'Union en tant qu'acteur mondial,

E. considérant que la création du service européen pour l'action extérieure (SEAE) devrait 
grandement contribuer à la poursuite de la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820, et 
ultérieures, du Conseil de sécurité des Nations unies, tant par sa structure interne que par 
ses actions et ses politiques extérieures,

F. considérant que les efforts accrus visant à lutter contre le terrorisme dans le monde 
rendent plus aigüe la nécessité d'assurer la sécurité tout en respectant pleinement les droits 
de l'homme, 

1. adresse au Conseil les recommandations suivantes:

L'Union européenne dans le système des Nations unies 

a) favoriser un multilatéralisme efficace, devant être l'ambition stratégique privilégiée 
de l'Union, et accroître la cohérence et la visibilité de l'Union en tant qu'acteur 
mondial au sein des Nations unies, notamment en réduisant l'accent mis dans les 
consultations internes de l'Union sur les questions des Nations unies pour passer à la 
promotion d'un plus grand champ d'action sur un large éventail de thèmes, de 
manière que l'Union puisse mener avec succès son programme des Nations unies et 
répondre aux attentes des membres de cette organisation concernant sa capacité à 
agir; encourager une plus grande cohésion à la fois au sein du système des Nations 
unies et entre les positions des États membres de l'Union, des pays candidats et des 
pays candidats potentiels, en vue de mettre à profit au maximum les possibilités 
offertes par le traité de Lisbonne pour renforcer l'impact de l'Union par une 
utilisation coordonnée et stratégique de ses points d'entrée divers et spécifiques 
(Union et États membres),

b) tout en conservant son statut d'observateur et conformément à la charte et à la nature 
intergouvernementale des Nations unies, prendre les mesures nécessaires – de
manière à permettre aux nouveaux représentants de l'Union de s'exprimer 
efficacement et en temps utile sur les questions internationales, en vertu des 
articles 18 et 47 du traité UE – pour que l'Union puisse participer de manière efficace 
aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, sur la base d'une vaste 
consultation avec les États membres des Nations unies; reconfirmer son attachement 
au fait que les Nations unies se trouvent au cœur de la politique étrangère de l'Union 
et réaffirmer que sa participation réelle aux travaux de cette organisation constitue 
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une priorité stratégique de l'Union et s'inscrit également dans la réalisation des 
objectifs des Nations unies et, de ce fait, correspond aux intérêts de tous ses 
membres,

L'Union et la gouvernance mondiale

c) renforcer la gouvernance mondiale et rechercher des solutions durables à la question 
des relations entre les formations du G et le système des Nations unies, sur la base 
desquelles ces groupes pourraient utilement traiter des débats thématiques et de la 
dimension économique, à condition que les Nations unies conservent leur rôle central 
et demeurent le seul organe légitime pour l'action à l'échelle mondiale; considérer, 
par ailleurs, le G8 et le G20 comme des instances importantes pour la définition des 
mesures à prendre au niveau mondial auxquelles l'Union doit contribuer activement 
par le biais de positions coordonnées; soutenir l'initiative du président de l'Assemblée 
générale des Nations unies visant à organiser des débats entre cette dernière et la 
présidence du G20 avant et après les sommets du G20,

d) soutenir pleinement ONU Femmes dans son rôle de promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et protéger et autonomiser les femmes, notamment dans les 
situations de conflit et d'après-crise, en étroite coordination avec d'autres parties du 
système des Nations unies,

e) mettre à profit le tout premier texte de négociation sur la réforme du Conseil de 
sécurité des Nations unies pour se concentrer de façon globale sur les points de 
convergence et accomplir des progrès sensibles dans la clarification des compétences 
du Conseil de sécurité par rapport aux autres organes des Nations unies, l'ajout de 
nouveaux membres permanents et non permanents – éventuellement à titre 
temporaire – de manière à améliorer la représentativité et la légitimité du Conseil de 
sécurité des Nations unies, et l'examen des méthodes de travail de ce dernier; 
souligner que l'attribution à l'Union européenne d'un siège au sein d'un Conseil de 
sécurité élargi demeure un objectif de l'Union européenne,

Paix et sécurité

Gestion de crise, maintien de la paix et consolidation de la paix

f) s'efforcer de parvenir à un consensus sur une approche plus opérationnelle de la 
doctrine de la responsabilité de protéger, et de développer cette approche; tout en 
soulignant son importance dans la prévention des conflits, encourager la mise en 
œuvre de la responsabilité de protéger, notamment, en consolidant le rôle des 
organisations régionales comme l'Union africaine (UA), en renforçant les 
mécanismes d'alerte précoce au sein des Nations unies et en définissant mieux les 
rôles des organes compétents des Nations unies; saluer la résolution S/2011/95 du 
Conseil de sécurité des Nations unies du 26 février 2011, qui a invité le 
gouvernement de Libye à assumer sa responsabilité de protection de sa population, 
car il s'agit là de la toute première fois que la doctrine de la responsabilité de protéger 
a été mentionnée dans une déclaration formelle du Conseil de sécurité concernant 
une crise actuelle,
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g) promouvoir la sécurité et la stabilisation par le biais de la consolidation de la paix, 
tout en abordant cette consolidation par des efforts de développement à long terme et 
en veillant à ce qu'elle soit planifiée et mise en œuvre dans le cadre d'une stratégie 
unique globale des Nations unies, qui prenne en considération les besoins en matière 
de consolidation de la paix et la future transition vers une stratégie à long terme 
menée, au plus tôt, aussi bien au stade de la planification qu'au stade de la mise en 
œuvre, et sur laquelle l'Union fonde ses propres mesures; étant donné que la 
stabilisation d'un pays déchiré par un conflit appelle une action plus complexe et une 
approche intégrée, et non pas simplement la mise en place de troupes, il y a lieu 
d'orchestrer les capacités nécessaires par le biais d'une telle stratégie, de manière à 
traiter de manière appropriée les causes profondes du conflit, sachant que la moitié 
des conflits ayant été le terrain d'opérations de maintien de la paix basculent à 
nouveau dans le conflit dans les dix ans qui suivent le départ des forces de maintien 
de la paix,

h) élaborer une vision stratégique clairement définie des instruments de l'Union en 
matière de gestion de crise, sur laquelle un consensus doit, avant tout, être trouvé 
entre les États membres de l'Union,

Coopération en matière de gestion des crises à l'échelle mondiale dans le cadre de 
partenariats 

i) juger prioritaire du point de vue stratégique de renforcer les partenariats 
internationaux pour la gestion des crises et de renforcer le dialogue avec d'autres 
grands acteurs en matière de gestion de crise – par exemple, les Nations unies, 
l'OTAN et l'Union africaine ainsi que des pays tiers tels que les États-Unis, la 
Turquie, la Norvège et le Canada; synchroniser les actions sur le terrain, partager 
l'information et mettre en commun les ressources dans les domaines du maintien de 
la paix et de la consolidation de la paix, en ce compris la coopération en matière de 
gestion de crise, en particulier dans le secteur de la sécurité maritime, ainsi que de la 
lutte contre le terrorisme dans le cadre du droit international; améliorer, à cet égard, 
la coordination avec les institutions financières internationales (IFI) et les donateurs 
bilatéraux,

j) créer un cadre stratégique plus vaste en vue du partenariat en matière de gestion de 
crise entre l'Union, l'UA et les Nations unies et consolider, en particulier, une relation 
triangulaire entre le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, le Conseil de sécurité des 
Nations unies et le Comité politique et de sécurité de l'Union, en vue d'assurer la 
cohérence et le renforcement mutuel des efforts déployés en faveur de l'UA; accroître 
la prévisibilité, la durabilité et la flexibilité du financement des opérations de paix 
sous mandat de l'ONU entreprises par l'UA; rechercher des solutions permettant une 
coopération plus étroite entre l'Union européenne et l'Union africaine dans leurs 
domaines opérationnels particuliers, améliorant ainsi les capacités d'alerte précoce et 
de prévention des conflits et favorisant les échanges des meilleurs pratiques et des 
compétences dans le domaine de la gestion de crise,

Dispositif de consolidation de la paix, examen de la Commission de consolidation de la 
paix
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k) contribuer à permettre au dispositif de consolidation de la paix des Nations unies de 
répondre aux attentes suscitées par sa mise en place, en mettant en œuvre les 
recommandations du processus d'examen de la Commission de consolidation de la 
paix, en vue également d'améliorer l'efficacité de cette dernière; contribuer à 
l'émergence d'un dispositif de consolidation de la paix qui soit sain et global sur la 
base d'un partenariat entre les pays en développement et les pays développés, tout en 
veillant en particulier à améliorer la mise en œuvre sur le terrain, à renforcer les 
relations avec les IFI – de manière à créer des emplois et à traiter des questions 
économiques – et à favoriser une relation plus organique entre le maintien de la paix 
et la consolidation de la paix; promouvoir une relation plus structurée entre la 
Commission de consolidation de la paix et l'Assemblée générale des Nations unies, 
le Conseil de sécurité des Nations unies et le Conseil économique et social, en vue de 
créer une plus grande synergie entre le maintien de la paix, la consolidation de la 
paix et les actions de développement sur le terrain; rechercher des moyens de 
renforcer le rôle consultatif de la Commission de consolidation de la paix à l'égard du 
Conseil de sécurité des Nations unies, devant lequel elle est responsable, d'accroître 
la coopération de cette commission avec le Bureau d'appui à la consolidation de la 
paix et de resserrer les liens avec les organisations régionales et les institutions 
financières internationales,

Désarmement nucléaire et non-prolifération, examen du TNP, lutte contre le terrorisme

l) promouvoir la mise en œuvre des recommandations de l'examen 2010 du TNP, en 
particulier pour œuvrer pour un monde plus sûr pour tous et instaurer la paix et la 
sécurité dans un monde sans armes nucléaires, pour améliorer encore la transparence 
de manière à accroître la confiance mutuelle, pour accomplir plus rapidement des 
progrès sur la voie du désarmement nucléaire, pour prendre des mesures efficaces en 
la matière conformes avec les principes fondamentaux de la transparence, de la 
vérification et de l'irréversibilité, pour encourager les États dotés d'armes nucléaires à 
rendre régulièrement compte de la mise en œuvre de leurs engagements, et pour 
examiner la mise en œuvre,

m) poursuivre l'établissement de canaux et de mécanismes de coopération avec les 
partenaires extérieurs de l'Union, en particulier les États-Unis, dans le domaine de la 
lutte contre le terrorisme, en particulier en vue de mettre en œuvre une stratégie 
antiterroriste mondiale des Nations unies, en participant au groupe Rome/Lyon du 
G8 et au groupe d'action anti-terroriste et en renforçant les accords globaux 
pertinents; s'associer à ces partenaires de manière plus efficace et plus structurée, à la 
fois aux niveaux stratégique et pratique; assumer un rôle de chef de file et montrer 
l'exemple en consolidant la place du respect des droits fondamentaux et de l'état de 
droit au cœur de l'approche adoptée par l'Union pour lutter contre le terrorisme

Développement

n) tenir les promesses faites lors du sommet sur les OMD pour ce qui est de réunir les 
ressources nécessaires à la réalisation des objectifs d'ici à 2015, en particulier en 
respectant les engagements de l'Union en matière d'aide publique au développement; 
plaider fermement en faveur d'une augmentation du niveau d'investissement financier 
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afin de réaliser les OMD et rapidement développer et reproduire les programmes et 
politiques reconnus comme innovants, qui visent au développement global et à la 
transformation économique et sociale,

o) concentrer les efforts visant à réaliser les OMD en particulier sur les régions et les 
pays accusant le retard le plus important, notamment les pays d'Afrique 
subsaharienne et les pays les moins développés, et sur les pays fragiles et déchirés 
par des conflits,

Droits de l'homme

Questions institutionnelles

p) veiller à la bonne intégration et coordination du SEAE avec les autres instances 
internationales et organisations régionales et avec leurs activités de promotion des 
droits de l'homme; veiller à l'intégration pleine et systématique des 
recommandations, préoccupations et priorités formulées au sein du système des 
Nations unies et des autres institutions internationales dans tous les domaines et 
instruments d'action de l'Union, et dans le domaine des droits de l'homme en 
particulier,

q) préparer l'examen du Conseil des droits de l'homme et son suivi, et y participer 
activement; examiner la capacité du Conseil des droits de l'homme à traiter les 
situations d'urgence concernant de sérieuses violations des droits de l'homme, 
améliorer sa capacité à appliquer les normes internationales en vigueur et renforcer 
son rôle en tant que mécanisme d'alerte précoce et de prévention capable d'établir des 
priorités et de répondre aux causes profondes des violations des droits de l'homme en 
vue de prévenir l'émergence ou l'escalade de ces violations, notamment par son 
soutien au renforcement des capacités des institutions nationales de défense des 
droits de l'homme; rechercher des moyens d'améliorer les procédures d'élection du 
Conseil des droits de l'homme de manière à résoudre la question de la qualité des 
membres de cet organe; développer une relation de travail viable entre le Conseil des 
droits de l'homme et la Troisième Commission, ainsi qu'entre le Conseil des droits de 
l'homme et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés,

Questions relatives aux droits de l'homme

r) poursuivre ses efforts au sein de la Troisième Commission de l'Assemblée générale 
de l'ONU sur un grand nombre de résolutions, en particulier sur l'appel en faveur 
d'un moratoire sur le recours à la peine de mort, auquel davantage de pays se sont 
ralliés, sur les droits de l'enfant, l'intolérance religieuse et l'abolition de la torture,

s) contribuer à développer la capacité, la responsabilité et l'efficacité de l'entité ONU 
Femmes, pour qu'elle puisse coordonner de manière plus efficace les activités 
pertinentes, intégrer une dimension de genre dans toutes les politiques des Nations 
unies et créer une cohérence/synergie institutionnelle; concentrer les efforts, en 
contribuant notamment à améliorer la planification stratégique, sur la mise en œuvre 
de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier en ce 
qui concerne la présence de femmes dans les pourparlers de paix, en leur permettant 
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ainsi de devenir des médiateurs, en augmentant leurs compétences, en les habilitant à 
devenir des décideurs et, plus généralement, en associant les femmes au 
développement,

Changement climatique

t) jouer un rôle moteur dans la gouvernance climatique mondiale et la coopération 
internationale en matière de changement climatique, privilégier un engagement 
politique fort avec les pays tiers et dialoguer davantage avec d'autres acteurs majeurs, 
tels que les États-Unis, la Russie, les puissances émergentes (Chine, Brésil, Inde) et 
les pays en développement, étant donné que le changement climatique est devenu un 
élément clé des relations internationales et une menace sérieuse pour la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement; jeter des bases solides pour les 
négociations qui seront menées lors de la prochaine réunion, prévue fin 2011 en 
Afrique du Sud (COP 17); coopérer de manière plus stratégique et mieux répondre 
aux besoins des pays tiers; contribuer à l'établissement d'une structure institutionnelle 
qui soit largement ouverte, transparente et équitable, et dont les organes de 
gouvernance compétents laissent la place à une représentation équilibrée des pays 
développés et des pays en développement,

Recommandations finales

u) stimuler un débat sur le rôle des parlements et des assemblées régionales dans le 
système des Nations unies, qui devrait figurer à l'ordre du jour de la 66e session de 
l'Assemblée générale des Nations unies, et encourager une interaction entre les 
gouvernements et les parlements sur les questions internationales;

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation à la vice-présidente de la 
Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité, au Conseil et, pour information, à la Commission.


