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SUGGESTIONS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

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; 

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;

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;

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;

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;

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.


