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Amendement 1
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prend en compte à la fois la mise en 
place institutionnelle complexe de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) et 
de la nature spécifique de l'Union 
européenne (UE) comme union 
supranationale dotée d'un statut 
d'observateur renforcé au sein de l'ONU, 
mais dont les États membres sont 
également membres de l'ONU à titre 
individuel; appelle à une meilleure liaison 
entre les acteurs de l'ONU et ses 
différentes structures en améliorant la 
coordination et la cohérence globales;

1. prend en compte à la fois la mise en 
place institutionnelle complexe de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) 
comme une organisation internationale 
d'États et la nature spécifique de l'Union 
européenne (UE) comme union 
supranationale; souligne que les véritables 
sujets de droit des Nations unies sont les 
États souverains de la communauté 
internationale, tandis que l'Union est 
depuis 2011 dotée d'un statut d'observateur 
renforcé au sein de l'ONU par rapport à 
d'autres organismes régionaux, car elle 
dispose du droit de parole lors des débats, 
peut présenter des propositions et des 
amendements, soulever des motions 
d'ordre et faire circuler des documents 
conformément à la résolution n° 65/276 
des Nations unies sur "la participation de 
l'Union européenne aux travaux de 
l'Organisation des Nations Unies" 
du 3 mai 2011; appelle, en vue de 
l'interdépendance croissante au niveau 
mondial et des nouveaux défis 
civilisationnels, à une meilleure liaison 
entre les États membres de l'Union en ce 
qui concerne leurs actions communes et 
communautaires, de manière à remplir 
leurs responsabilités en relevant de 
manière pacifique et civile les défis 
internationaux sur la base des normes 
reconnues du droit international en 
vigueur et des principes du 
multilatéralisme, dans le cadre d'un 
partenariat et d'une coopération 
égalitaires; invite dès lors à 
l'établissement d'une coopération et d'une 
coordination étroites avec les différentes 
structures des Nations unies;
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Or. en

Amendement 2
Marcus Pretzell

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prend en compte à la fois la mise en 
place institutionnelle complexe de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) et 
de la nature spécifique de l'Union 
européenne (UE) comme union 
supranationale dotée d'un statut 
d'observateur renforcé au sein de l'ONU, 
mais dont les États membres sont 
également membres de l'ONU à titre 
individuel; appelle à une meilleure liaison 
entre les acteurs de l'ONU et ses 
différentes structures en améliorant la 
coordination et la cohérence globales;

1. prend en compte à la fois la mise en 
place institutionnelle complexe de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) et 
la nature spécifique de l'Union européenne 
(UE) comme union supranationale dotée 
d'un statut d'observateur renforcé au sein 
de l'ONU, dont les États membres sont 
également membres de l'ONU à titre 
individuel et indépendant, ce qu'ils 
continueront d'être indéniablement, 
donnant ainsi corps au principe 
fondamental de la subsidiarité; appelle à 
la stabilisation de l'influence de chaque 
État membre individuellement, tout en 
conservant la liaison avérée entre l'Union 
et les Nations unies;

Or. en

Amendement 3
Claudia Tapardel

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prend en compte à la fois la mise en 
place institutionnelle complexe de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) et 
de la nature spécifique de l'Union 
européenne (UE) comme union 
supranationale dotée d'un statut 
d'observateur renforcé au sein de l'ONU, 
mais dont les États membres sont 

1. prend en compte à la fois la mise en 
place institutionnelle complexe de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) et 
la nature spécifique de l'Union européenne 
(UE) comme union supranationale dotée 
d'un statut d'observateur renforcé au sein 
de l'ONU, mais dont les États membres 
sont également membres de l'ONU à titre 
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également membres de l'ONU à titre 
individuel; appelle à une meilleure liaison
entre les acteurs de l'ONU et ses différentes 
structures en améliorant la coordination et 
la cohérence globales;

individuel; appelle à une meilleure 
coopération entre les acteurs de l'ONU et 
ses différentes structures (agences, fonds, 
programmes, commissions et comités) en 
améliorant la coordination et la cohérence 
globales;

Or. en

Amendement 4
David McAllister

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prend en compte à la fois la mise en 
place institutionnelle complexe de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) et 
de la nature spécifique de l'Union 
européenne (UE) comme union 
supranationale dotée d'un statut 
d'observateur renforcé au sein de l'ONU, 
mais dont les États membres sont 
également membres de l'ONU à titre 
individuel; appelle à une meilleure liaison 
entre les acteurs de l'ONU et ses différentes 
structures en améliorant la coordination et 
la cohérence globales;

1. prend en compte à la fois la mise en 
place institutionnelle complexe de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) et 
la nature spécifique de l'Union européenne 
(UE) comme union supranationale dotée 
d'un statut d'observateur renforcé au sein 
de l'ONU, mais dont les États membres 
sont également membres de l'ONU à titre 
individuel; appelle à une meilleure liaison 
entre les acteurs de l'ONU et ses différentes 
structures en améliorant la coordination et 
la cohérence globales; dans ce contexte, 
l'Union devrait se comporter comme un 
véritable acteur international au sein de 
l'ONU et s'efforcer d'accroître son 
influence et sa visibilité sur la scène 
internationale, conformément à la lettre et 
à l'esprit du traité de Lisbonne;

Or. en

Amendement 5
Eva Paunova

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. prend en compte à la fois la mise en 
place institutionnelle complexe de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) et 
de la nature spécifique de l'Union 
européenne (UE) comme union 
supranationale dotée d'un statut 
d'observateur renforcé au sein de l'ONU, 
mais dont les États membres sont 
également membres de l'ONU à titre 
individuel; appelle à une meilleure liaison 
entre les acteurs de l'ONU et ses différentes 
structures en améliorant la coordination et 
la cohérence globales;

1. prend en compte à la fois la mise en 
place institutionnelle complexe de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) et 
la nature spécifique de l'Union européenne 
(UE) comme union supranationale dotée 
d'un statut d'observateur renforcé au sein 
de l'ONU, mais dont les États membres 
sont également membres de l'ONU à titre 
individuel; appelle à une meilleure liaison 
et à une coopération effective entre les 
acteurs de l'ONU et ses différentes 
structures en améliorant la coordination et 
la cohérence globales;

Or. en

Amendement 6
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que le renforcement du statut 
de l'Union au sein de l'ONU devrait 
ouvrir la voie à une cohésion et une 
coopération plus étroites d'autres groupes 
d'États, dans leurs organisations 
régionales respectives ainsi qu'au sein du 
système des Nations unies, afin qu'ils 
soient en mesure d'exprimer leur point de 
vue plus fermement au sein du Conseil de 
sécurité, tout en permettant une 
représentativité plus équilibrée au sein de 
cet organe;

Or. en

Amendement 7
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'en vue d'une meilleure 
réalisation des objectifs de la politique 
étrangère de l'Union, il est fondamental 
que cette dernière améliore sa 
coordination interne dans ce domaine; 
invite les États membres et les institutions 
de l'Union à examiner les possibilités de 
fournir tous les outils nécessaires pour 
parvenir à une politique étrangère et de 
sécurité commune qui fasse de l'Union un 
acteur international unique;

Or. en

Amendement 8
Fabio Massimo Castaldo

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite les États membres, en vue de 
donner un plus grand poids au rôle de 
l'Union au sein des organisations 
internationales, à s'entendre 
préalablement sur une position commune 
à l'égard de toutes les questions 
pertinentes et rappelle que, pour que 
l'Union puisse parler d'une seule voix 
dans le cadre des relations 
internationales, la fonction de Haut 
Représentant pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité a été instaurée, 
et, par conséquent, la personne chargée 
de cette fonction doit avoir la possibilité 
d'occuper pleinement son rôle dans de tels 
contextes;

Or. it
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Amendement 9
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. demande à l'ONU, à la Commission 
et au Conseil que le Parlement soit 
pleinement informé de leur coordination 
afin qu'il puisse être associé à la 
définition et à la révision des objectifs de 
politique étrangère de l'Union;

Or. en

Amendement 10
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. soutient le programme de réforme de 
l'ONU pour exprimer un multilatéralisme 
efficace, tout en reconnaissant le statut 
renforcé de l'Union européenne à
l'Assemblée générale des Nations Unies à 
la suite de l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne le 1er décembre 2009 et de 
l'adoption de la résolution 65/276 des 
Nations Unies sur "la participation de 
l'Union européenne aux travaux de 
l'Organisation des Nations Unies" du 3 
mai 2011;

2. réaffirme le rôle central que joue 
l'ONU en faveur de la légalisation des 
relations internationales, de 
l'institutionnalisation du dialogue entre 
les peuples de la communauté mondiale 
en matière politique, économique, sociale, 
écologique, culturelle, financière et 
juridique, ainsi que pour la résolution 
non violente des conflits entre ces 
peuples; soutient le programme de réforme 
de l'ONU qui devrait viser, tout en prenant 
en compte les changements essentiels des 
caractéristiques de la communauté 
internationale depuis la création des 
Nations unies, y compris l'émergence de 
l'Union européenne, à démocratiser 
fondamentalement les structures 
existantes grâce à un contrôle et à un 
pouvoir de décision renforcés de 
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l'Assemblée générale à l'égard du Conseil 
de sécurité, à renforcer le 
multilatéralisme existant par une plus 
grande représentativité, principalement 
des pays africains et d'Amérique latine au 
Conseil de sécurité et par un 
renforcement significatif, tant sur le plan 
politique que financier, du rôle des 
organisations régionales existantes, des 
organes subsidiaires et des organes ayant 
un statut particulier sur le plan de la 
fourniture de leurs contributions 
spécifiques à la réalisation des objectifs de 
la charte des Nations unies;

Or. en

Amendement 11
Marcus Pretzell

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. soutient le programme de réforme de 
l'ONU pour exprimer un multilatéralisme 
efficace, tout en reconnaissant le statut 
renforcé de l'Union européenne à 
l'Assemblée générale des Nations Unies à 
la suite de l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne le 1er décembre 2009 et de 
l'adoption de la résolution 65/276 des 
Nations Unies sur "la participation de 
l'Union européenne aux travaux de 
l'Organisation des Nations Unies" du 3 mai 
2011;

2. soutient le programme de réforme de 
l'ONU pour exprimer un multilatéralisme 
efficace, tout en reconnaissant le statut 
spécial de l'Union européenne à 
l'Assemblée générale des Nations Unies à 
la suite de l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne le 1er décembre 2009, lequel 
reconnaît pleinement la subsidiarité 
comme étant une caractéristique 
d'importance, et de l'adoption de la 
résolution 65/276 des Nations Unies sur "la 
participation de l'Union européenne aux 
travaux de l'Organisation des Nations 
Unies" du 3 mai 2011;

Or. en

Amendement 12
Claudia Tapardel
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. soutient le programme de réforme de 
l'ONU pour exprimer un multilatéralisme 
efficace, tout en reconnaissant le statut 
renforcé de l'Union européenne à 
l'Assemblée générale des Nations Unies à 
la suite de l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne le 1er décembre 2009 et de 
l'adoption de la résolution 65/276 des 
Nations Unies sur "la participation de 
l'Union européenne aux travaux de 
l'Organisation des Nations Unies" du 3 mai 
2011;

2. soutient le programme de réforme de 
l'ONU pour exprimer un multilatéralisme 
efficace, tout en reconnaissant le statut 
renforcé de l'Union européenne à 
l'Assemblée générale des Nations Unies à 
la suite de l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne le 1er décembre 2009 et de 
l'adoption de la résolution 65/276 des 
Nations Unies sur "la participation de 
l'Union européenne aux travaux de 
l'Organisation des Nations Unies" 
du 3 mai 2011; demande à la Commission 
européenne de communiquer au 
Parlement européen la façon dont la 
résolution est appliquée et les 
enseignements qui peuvent en être tirés 
pour assurer un multilatéralisme plus 
efficace;

Or. en

Amendement 13
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. appelle à la réforme du Conseil de 
sécurité de manière à garantir un siège 
permanent pour l'Union européenne, en 
lieu et place des deux membres 
permanents et des membres non 
permanents européens; estime que 
l'Union devrait disposer d'un seul vote au 
sein de cet organe;

Or. en
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Amendement 14
Fabio Massimo Castaldo

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande le lancement des 
négociations et des procédures 
nécessaires en vue de permettre à l'Union 
européenne de devenir membre 
permanent du Conseil de sécurité des 
Nations unies le plus tôt possible;

Or. it

Amendement 15
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. propose une réforme du Conseil de 
sécurité afin de permettre un droit de veto 
uniquement si cette décision est soutenue 
par au moins la moitié de ses membres 
permanents;

Or. en

Amendement 16
Claudia Tapardel

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'un partenariat solide et 
stable entre l'Union et l'ONU est primordial 
pour les travaux réalisés par cette dernière 

3. souligne qu'un partenariat solide et 
stable entre l'Union et l'ONU est primordial 
pour les travaux réalisés par cette dernière 
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au titre des trois piliers que sont la paix et 
la sécurité, les droits de l'homme et le 
développement, et qu'un tel partenariat est 
également essentiel pour le rôle de l'Union 
en tant qu'acteur mondial;

au titre des trois piliers que sont la paix et 
la sécurité, les droits de l'homme et le 
développement durable, et qu'un tel 
partenariat est également essentiel pour le 
rôle de l'Union en tant qu'acteur mondial;

Or. en

Amendement 17
Marcus Pretzell

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'un partenariat solide et 
stable entre l'Union et l'ONU est primordial 
pour les travaux réalisés par cette dernière 
au titre des trois piliers que sont la paix et 
la sécurité, les droits de l'homme et le 
développement, et qu'un tel partenariat est 
également essentiel pour le rôle de l'Union 
en tant qu'acteur mondial;

3. souligne qu'un partenariat solide et 
stable entre l'Union et l'ONU est primordial 
pour les travaux réalisés par cette dernière 
au titre des trois piliers que sont la paix et 
la sécurité, les droits de l'homme et le 
développement, et qu'un tel partenariat est 
également essentiel pour le rôle de l'Union 
en tant qu'acteur mondial en s'ajoutant à 
l'action individuelle de chacun de ses 
États membres tel qu'inscrit dans les 
traités de Maastricht et de Lisbonne, qui 
soulignent en particulier que la 
subsidiarité est indispensable et 
importante pour une union fédérale 
d'États tels que ceux de l'Union et un 
élément central et essentiel de son concept 
réglementaire;

Or. en

Amendement 18
Eva Paunova

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'un partenariat solide et 3. souligne qu'un partenariat solide et 
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stable entre l'Union et l'ONU est primordial 
pour les travaux réalisés par cette dernière 
au titre des trois piliers que sont la paix et 
la sécurité, les droits de l'homme et le 
développement, et qu'un tel partenariat est 
également essentiel pour le rôle de l'Union 
en tant qu'acteur mondial;

stable entre l'Union et l'ONU est primordial 
pour les travaux réalisés par cette dernière 
au titre des trois piliers que sont la paix et 
la sécurité, les droits de l'homme et le 
développement, et qu'un tel partenariat est 
également essentiel pour le rôle de l'Union 
en tant qu'acteur mondial actif;

Or. en

Amendement 19
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'un partenariat solide et 
stable entre l'Union et l'ONU est primordial 
pour les travaux réalisés par cette dernière 
au titre des trois piliers que sont la paix et 
la sécurité, les droits de l'homme et le 
développement, et qu'un tel partenariat est 
également essentiel pour le rôle de l'Union 
en tant qu'acteur mondial;

3. rappelle que les principes 
fondamentaux des deux entités 
internationales sont communs, et souligne 
que ces valeurs et compromis partagés 
doivent être visés en tant que principal 
moyen de travailler ensemble; souligne 
qu'un partenariat solide et stable entre 
l'Union et l'ONU est primordial pour les 
travaux réalisés par cette dernière au titre 
des trois piliers que sont la paix et la 
sécurité, les droits de l'homme et le 
développement, et qu'un tel partenariat est 
également essentiel pour le rôle de l'Union 
en tant qu'acteur mondial;

Or. en

Amendement 20
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'un partenariat solide et 
stable entre l'Union et l'ONU est primordial 

3. souligne qu'un partenariat solide et 
stable entre l'Union et l'ONU est primordial 
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pour les travaux réalisés par cette dernière 
au titre des trois piliers que sont la paix et 
la sécurité, les droits de l'homme et le 
développement, et qu'un tel partenariat est 
également essentiel pour le rôle de l'Union 
en tant qu'acteur mondial;

pour les travaux réalisés par cette dernière 
au titre des trois piliers que sont la paix et 
la sécurité, les droits de l'homme et le 
développement, et qu'un tel partenariat est 
également essentiel pour le rôle de l'Union 
en tant qu'acteur mondial; réaffirme le rôle 
central de la prévention des causes des 
conflits violents et de la lutte contre celles-
ci et de la recherche d'une solution aux 
nouveaux défis civilisationnels;

Or. en

Amendement 21
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne le rôle du Haut 
représentant, aux termes de l'article 18 du 
traité UE, qui est de conduire la politique 
étrangère et de sécurité commune; 
demande à nouveau que le Haut 
représentant devienne le principal 
représentant extérieur de l'Union dans les 
enceintes internationales, et notamment 
au sein des Nations unies;

Or. en

Amendement 22
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'une assemblée 
parlementaire des Nations unies (APNU), 
instituée en vertu de l'article 22 de la 
charte des Nations unies, pourrait 
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constituer un point de départ de la 
démocratisation des Nations unies;

Or. en

Amendement 23
Marcus Pretzell

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. s'engage à mieux adapter le système des 
Nations Unies aux nouvelles 
configurations de pouvoir mondiales et à 
augmenter sa transparence, sa 
responsabilisation et son efficacité tout en 
évitant les chevauchements et en utilisant 
les différentes structures de l'ONU de 
façon plus rationnelle;

4. s'engage à mieux adapter le système des 
Nations Unies aux nouvelles 
configurations de pouvoir mondiales, et 
notamment à ajouter l'Allemagne comme 
membre permanent du Conseil de sécurité 
des Nations unies, et à augmenter sa 
transparence, sa responsabilisation et son 
efficacité tout en évitant les 
chevauchements et en utilisant les 
différentes structures de l'ONU de façon 
plus rationnelle, sans pour autant entraver 
le principe de subsidiarité et, par 
conséquent, en respectant des mesures de 
contrôle de la subsidiarité et de prévention 
telles que les avis négatifs ou les recours, 
accordées au parlement national de 
chaque État membre de l'Union par le 
traité de Lisbonne;

Or. en

Amendement 24
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. s'engage à mieux adapter le système des 
Nations Unies aux nouvelles 
configurations de pouvoir mondiales et à 

4. s'engage à mieux adapter le système des 
Nations Unies ainsi que ses nombreuses 
institutions et structures aux nouveaux 
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augmenter sa transparence, sa 
responsabilisation et son efficacité tout en 
évitant les chevauchements et en utilisant 
les différentes structures de l'ONU de 
façon plus rationnelle;

défis et changements mondiaux et à 
augmenter sa transparence, sa 
responsabilisation et son efficacité tout en 
évitant les chevauchements et en utilisant 
les différentes structures de l'ONU de 
façon plus rationnelle; réaffirme son 
soutien à l'octroi à des acteurs 
parlementaires et sociétaux d'un droit de 
représentation dans les discussions dans 
le cadre des Nations unies de sujets qui 
les concernent directement;

Or. en

Amendement 25
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. s'engage à mieux adapter le système des 
Nations Unies aux nouvelles 
configurations de pouvoir mondiales et à 
augmenter sa transparence, sa 
responsabilisation et son efficacité tout en 
évitant les chevauchements et en utilisant 
les différentes structures de l'ONU de 
façon plus rationnelle;

4. s'engage à mieux adapter le système des 
Nations Unies aux nouvelles 
configurations de pouvoir mondiales et à 
augmenter sa transparence, sa 
responsabilisation et son efficacité tout en 
évitant les chevauchements et en utilisant 
les différentes structures de l'ONU de 
façon plus rationnelle; estime que 
l'expérience de la prise de décision 
transnationale de l'Union peut fournir des 
informations utiles pour le processus de 
réforme des Nations unies, en particulier 
en ce qui concerne le Conseil de sécurité;

Or. en

Amendement 26
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Projet d'avis
Paragraphe 4 – point 1 (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1) rappelle qu'une réforme du Conseil de 
sécurité des Nations unies est l'un des 
éléments d'un programme global de 
réforme du système des Nations unies, et 
constitue un objectif essentiel à long 
terme de l'Union; invite dès lors à un 
soutien actif d'une réforme globale du 
Conseil de sécurité des Nations unies afin 
d'assurer à l'Union un siège permanent.

Or. en

Amendement 27
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Projet d'avis
Paragraphe 4 – point 2 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2) appelle à soutenir une candidate 
européenne pour le poste de Secrétaire 
général des Nations unies pour les 
élections à venir.

Or. en

Amendement 28
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande, compte tenu de l'élection 
d'un nouveau Secrétaire général des 
Nations unies d'ici 2017, une procédure 
de sélection modifiée qui soit transparente 
quant à ses critères et à ses procédures 
pour les États membres des Nations unies 
ainsi que pour leurs structures exécutives 
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et parlementaires, pour la société civile, le 
public et les médias et qui, parallèlement, 
assure la promotion de la parité entre les 
femmes et les hommes;

Or. en

Amendement 29
Jo Leinen

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. réitère son appel en faveur de la 
mise en place d'une assemblée 
parlementaire (APNU) complémentaire à 
l'Assemblée générale au sein du système 
des Nations unies afin de renforcer la 
responsabilité démocratique et la 
transparence de la gouvernance globale et 
de permettre une plus grande 
participation des citoyens aux activités des 
Nations unies;

Or. en

Amendement 30
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que l'Union européenne et ses 
États membres sont collectivement le plus 
grand bailleur de fonds du budget de 
l'ONU; insiste, par conséquent, dans 
l'esprit du modèle "Unis dans l'action" (un 
chef, un budget, un programme, un 
bureau), sur la nécessité d'assurer un degré 
plus élevé de visibilité du financement de 
l'Union canalisée à travers l'ONU, ainsi 

5. rappelle que l'Union européenne et ses 
États membres sont collectivement le plus 
grand bailleur de fonds du budget de 
l'ONU; insiste, par conséquent, dans 
l'esprit du modèle "Unis dans l'action" (un 
chef, un budget, un programme, un 
bureau), sur la nécessité d'assurer un degré 
plus élevé de visibilité du financement de 
l'Union canalisée à travers l'ONU, ainsi 
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qu'une utilisation efficace des fonds 
concernés; demande que l'ONU et la 
Commission tiennent le Parlement 
pleinement informé de la mise en œuvre 
des contributions de l'Union européenne
par l'ONU;

qu'une utilisation efficace des fonds 
concernés; demande que la Commission et 
les États membres de l'Union fassent 
pression sur les Nations unies pour la 
mise en œuvre cohérente de l'initiative des 
Nations unies sur la transparence et la 
responsabilité, et tiennent le Parlement 
pleinement informé de la mise en œuvre 
des contributions de l'Union européenne 
par l'ONU;

Or. en

Amendement 31
Claudia Tapardel

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que l'Union européenne et ses 
États membres sont collectivement le plus 
grand bailleur de fonds du budget de 
l'ONU; insiste, par conséquent, dans 
l'esprit du modèle "Unis dans l'action" (un 
chef, un budget, un programme, un 
bureau), sur la nécessité d'assurer un degré 
plus élevé de visibilité du financement de 
l'Union canalisée à travers l'ONU, ainsi 
qu'une utilisation efficace des fonds 
concernés; demande que l'ONU et la 
Commission tiennent le Parlement 
pleinement informé de la mise en œuvre 
des contributions de l'Union européenne 
par l'ONU;

5. rappelle que l'Union européenne et ses 
États membres sont collectivement le plus 
grand bailleur de fonds du budget de 
l'ONU; insiste, par conséquent, dans 
l'esprit du modèle "Unis dans l'action" (un 
chef, un budget, un programme, un
bureau), sur la nécessité d'assurer un degré 
plus élevé de visibilité du financement de 
l'Union canalisée à travers l'ONU, ainsi 
qu'une utilisation efficace des fonds 
concernés; invite la Haute 
représentante/vice-présidente (HR/VP) de 
la Commission européenne à élaborer une 
position commune des États membres à 
cette fin; demande que l'ONU et la 
Commission tiennent le Parlement 
pleinement informé de la mise en œuvre 
des contributions de l'Union européenne 
par l'ONU;

Or. en

Amendement 32
Marcus Pretzell
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que l'Union européenne et ses 
États membres sont collectivement le plus 
grand bailleur de fonds du budget de 
l'ONU; insiste, par conséquent, dans 
l'esprit du modèle "Unis dans l'action" (un 
chef, un budget, un programme, un 
bureau), sur la nécessité d'assurer un degré 
plus élevé de visibilité du financement de 
l'Union canalisée à travers l'ONU, ainsi 
qu'une utilisation efficace des fonds 
concernés; demande que l'ONU et la 
Commission tiennent le Parlement 
pleinement informé de la mise en œuvre 
des contributions de l'Union européenne 
par l'ONU;

5. rappelle que l'Union européenne et, en 
outre, ses États membres, sont 
collectivement le plus grand bailleur de 
fonds du budget de l'ONU; insiste, par 
conséquent, dans l'esprit du modèle "Unis 
dans l'action" (un chef, un budget, un 
programme, un bureau), sur la nécessité 
d'assurer un degré plus élevé de visibilité 
du financement de l'Union canalisée à 
travers l'ONU, ainsi qu'une utilisation 
efficace des fonds concernés; demande que 
l'ONU et la Commission tiennent le 
Parlement pleinement informé de la mise 
en œuvre des contributions de l'Union 
européenne par l'ONU et appelle à une 
meilleure intégration des États membres 
de l'Union dans les processus de décision 
de l'ONU par leur représentation au sein 
des comités respectifs à tous les niveaux; 

Or. en

Amendement 33
Eva Paunova

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que l'Union européenne et ses 
États membres sont collectivement le plus 
grand bailleur de fonds du budget de 
l'ONU; insiste, par conséquent, dans 
l'esprit du modèle "Unis dans l'action" (un 
chef, un budget, un programme, un 
bureau), sur la nécessité d'assurer un degré 
plus élevé de visibilité du financement de 
l'Union canalisée à travers l'ONU, ainsi 
qu'une utilisation efficace des fonds 
concernés; demande que l'ONU et la 

5. rappelle que l'Union européenne et ses 
États membres sont collectivement le plus 
grand bailleur de fonds du budget de 
l'ONU; insiste, par conséquent, dans 
l'esprit du modèle "Unis dans l'action" (un 
chef, un budget, un programme, un 
bureau), sur la nécessité d'assurer un degré 
plus élevé de visibilité du financement de 
l'Union canalisée à travers l'ONU, ainsi 
qu'une utilisation efficace des fonds 
concernés; demande que l'ONU et la 
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Commission tiennent le Parlement 
pleinement informé de la mise en œuvre 
des contributions de l'Union européenne 
par l'ONU;

Commission tiennent le Parlement informé, 
pleinement et en temps opportun, de la 
mise en œuvre des contributions de l'Union 
européenne par l'ONU;

Or. en

Amendement 34
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que l'Union européenne et ses 
États membres sont collectivement le plus 
grand bailleur de fonds du budget de 
l'ONU; insiste, par conséquent, dans 
l'esprit du modèle "Unis dans l'action" (un 
chef, un budget, un programme, un 
bureau), sur la nécessité d'assurer un degré 
plus élevé de visibilité du financement de 
l'Union canalisée à travers l'ONU, ainsi 
qu'une utilisation efficace des fonds 
concernés; demande que l'ONU et la 
Commission tiennent le Parlement 
pleinement informé de la mise en œuvre 
des contributions de l'Union européenne 
par l'ONU;

5. rappelle que l'Union européenne et ses 
États membres sont collectivement le plus 
grand bailleur de fonds du budget de 
l'ONU; rappelle que l'engagement de 
l'Union transparaît non seulement dans le 
montant financier, mais également dans 
la collaboration à travers le capital 
humain et le savoir-faire technique;
insiste, par conséquent, dans l'esprit du 
modèle "Unis dans l'action" (un chef, un 
budget, un programme, un bureau), sur la 
nécessité d'assurer un degré plus élevé de 
visibilité du financement de l'Union 
canalisée à travers l'ONU, ainsi qu'une 
utilisation efficace des fonds concernés; 
demande que l'ONU et la Commission 
tiennent le Parlement pleinement informé 
de la mise en œuvre des contributions de 
l'Union européenne par l'ONU;

Or. en

Amendement 35
David McAllister

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)



PE565.180v01-00 22/25 AM\1071115FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

5 bis. apprécie que le fait de canaliser 
l'aide de l'Union à travers l'ONU permet 
à l'Union de soutenir les régions du 
monde qu'elle pourrait ne pas être en 
mesure d'atteindre à elle seule; est 
conscient du risque élevé inhérent à 
l'acheminement de l'aide dans des régions 
en proie à des troubles; regrette toutefois 
que les informations adressées à la 
Commission par ses organisations 
partenaires chargées de la mise en œuvre 
du budget de l'Union dans le cadre de la 
gestion indirecte sont souvent retardées, 
incomplètes ou insuffisamment axées sur 
les résultats, ce qui empêche la 
Commission d'assurer correctement sa 
fonction de contrôle;

Or. en

Amendement 36
Eva Paunova

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que la coopération UE-ONU sur 
le soutien à la paix est essentielle pour 
aider les missions politiques et les activités 
liées à la médiation ainsi que pour 
rationaliser les procédures de planification.

6. estime que la coopération UE-ONU sur 
le soutien à la paix est essentielle pour 
aider les missions politiques et les activités 
liées à la médiation ainsi que pour 
rationaliser les procédures de planification 
et, dans ce contexte, soutient pleinement 
la révision des opérations de paix de 
l'ONU.

Or. en

Amendement 37
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. estime que la coopération UE-ONU sur 
le soutien à la paix est essentielle pour 
aider les missions politiques et les activités 
liées à la médiation ainsi que pour 
rationaliser les procédures de planification.

6. estime que la coopération UE-ONU sur 
le soutien à la paix est à considérer comme
essentielle pour aider les missions 
politiques et les activités liées à la 
médiation ainsi que pour rationaliser les 
procédures de planification, notamment en 
ce qui concerne la mise en œuvre 
cohérente des objectifs du Millénaire pour 
le développement pour l'après-2015 grâce 
à une plus grande cohérence des 
politiques également dans l'action de 
l'Union en ce qui concerne sa politique 
étrangère et de sécurité, le commerce 
international et la politique économique 
mondiale, le développement et la stratégie 
internationale en matière de climat et les 
politiques en matière de droits de l'homme 
politiques et sociaux;

Or. en

Amendement 38
David McAllister

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. reconnaît la nécessité pour l'Union 
de mieux adapter le système de l'ONU aux 
nouvelles configurations de pouvoir 
mondiales, mais considère que la 
poursuite de ces réformes est freinée par 
l'absence de position commune entre les 
États membres, en particulier en ce qui 
concerne l'architecture mondiale pour la 
paix et la sécurité, et a contribué à — ou 
tout du moins n'a pas résolu — l'impasse 
actuelle de la réforme du Conseil de 
sécurité.

Or. en
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Amendement 39
David McAllister

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne les priorités actuelles de 
l'Union pour la 69e session de l'Assemblée 
générale des Nations unies, qui réitèrent 
la demande formulée de longue date par 
l'Union, à savoir que l'ONU rationalise 
ses structures ainsi que ses méthodes de 
travail et de budgétisation, sans hésiter 
cependant à traiter des questions difficiles 
telles que la réforme du Conseil de 
sécurité.

Or. en

Amendement 40
David McAllister

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. souligne que l'Assemblée 
générale, qui représente les 
gouvernements de tous les pays membres, 
doit avoir les moyens d'influer sur le 
système des Nations unies, dont elle doit 
pouvoir coordonner toutes les activités;

Or. en

Amendement 41
David McAllister

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 quinquies. recommande au Conseil 
d'encourager activement une réforme 
globale du système de l'ONU et, en 
particulier, de son Conseil de sécurité, 
afin de renforcer sa légitimité, sa 
représentation régionale, de le 
responsabiliser davantage et de le rendre 
plus efficace; d'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; de garantir la 
cohérence et l'efficacité de l'Union dans 
son rôle d'acteur mondial, afin qu'elle 
réagisse de manière prompte et globale et 
s'exprime d'une seule voix, grâce à une 
meilleure coordination des positions des 
États membres et à une coopération 
renforcée entre le SEAE et les 
États membres; d'encourager, à cet égard, 
le SEAE, notamment par l'intermédiaire 
des délégations de l'Union à New York et 
à Genève, à œuvrer en faveur d'une plus 
grande cohérence au sein de l'Union;

Or. en


