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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rôle de l'Union européenne au sein des Nations unies – Comment mieux remplir 
les objectifs de l'Union en matière de politique étrangère
(2015/2104(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 52 et l'article 132, paragraphe 2, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du 
développement, de la commission du commerce international, de la commission du 
contrôle budgétaire, de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que de la 
commission des affaires constitutionnelles (A8-0000/2015),

Les objectifs et les atouts à l'échelle mondiale de l'Union

A. considérant que l'avenir de l'Union européenne est lié au développement mondial; que 
les problématiques auxquelles elle est confrontée doivent être résolues à l'échelle 
mondiale et que les problèmes de la planète appellent une intervention européenne;

B. considérant que les principes et objectifs de la politique extérieure de l'Union sont 
consacrés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne et qu'ils sont étroitement liés à 
ceux des Nations unies;

C. considérant que l'Union protège ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son 
indépendance et son intégrité, et qu'elle s'efforce de préserver la paix, de prévenir les 
conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux principes de la 
charte des Nations unies ainsi qu'aux principes de l'acte final d'Helsinki, adopté en 
1975, et aux objectifs de la charte de Paris pour une nouvelle Europe adoptée en 1990; 
que l'Union fait partie du système de sécurité collective des Nations unies, y compris en 
qualité d'accord régional, tel que visé au chapitre VIII de la charte des Nations unies;

D. considérant que l'Union favorise le développement durable des pays en développement 
sur le plan économique, social et environnemental, avec pour objectif premier 
d'éradiquer la pauvreté, et apporte une aide humanitaire aux populations, aux pays et 
aux régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine;

E. considérant que l'Union œuvre en faveur de la viabilité environnementale en appuyant 
les mesures et les dispositifs internationaux visant à préserver et à améliorer la qualité 
de l'environnement ainsi que la gestion durable des ressources naturelles;

F. considérant que l'Union renforce les fondements de la durabilité sociale par son action 
visant à consolider, à soutenir et à promouvoir la démocratie, l'état de droit, les droits de 
l'homme et les principes du droit international;

G. considérant que l'Union renforce la viabilité économique en favorisant l'intégration de 
tous les pays dans l'économie mondiale, notamment par la suppression progressive des 
obstacles au commerce;
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H. considérant que, conformément à ses traités, l'Union promeut un système international 
fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale;

I. considérant que la politique extérieure de l'Union s'est principalement concentrée sur les 
relations bilatérales, la coopération et les partenariats avec des pays ou des groupes de 
pays du monde entier; qu'une attention particulière a été accordée, ces dernières 
décennies, aux objectifs et enjeux géopolitiques touchant les pays du voisinage oriental 
et méridional immédiat de l'Union;

J. considérant que dans un contexte d'interdépendance croissante à l'échelle mondiale, 
l'Union doit jouer un rôle plus important, tant dans ses relations bilatérales que dans les 
enceintes multilatérales;

K. considérant que l'Union est la première puissance mondiale dans les quatre domaines 
d'action interdépendants que sont le commerce, le développement, l'environnement et 
les droits de l'homme;

L. considérant que l'Union, en tant que premier bloc commercial du monde, occupe une 
place prépondérante dans les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux et a 
élaboré des mesures commerciales concrètes pour favoriser la croissance économique, 
réduire la pauvreté et protéger l'environnement et les ressources naturelles;

M. considérant que l'Union assume la charge financière la plus importante en matière de 
coopération internationale au développement, plus de la moitié de l'aide publique au 
développement dans le monde émanant de l'Union européenne et de ses États membres; 
que l'Union met en œuvre d'excellentes politiques de développement qui favorisent 
effectivement la réduction de la pauvreté ainsi que la viabilité économique, sociale et 
environnementale;

N. considérant que l'Union joue également un rôle moteur dans le domaine 
environnemental, notamment en matière de lutte contre le changement climatique, non 
seulement en faisant œuvre de précurseur et en s'imposant des objectifs ambitieux, mais 
également en s'engageant systématiquement, dans le cadre des négociations menées au 
niveau mondial, pour la conclusion d'accords et l'adoption de mesures concrètes et 
mesurables;

O. considérant que l'Union est le défenseur et le promoteur le plus engagé des droits de 
l'homme, des valeurs culturelles, de la démocratie et de l'état de droit, dont les principes 
sont inclus dans tous ses partenariats bilatéraux et occupent une place prépondérante 
dans sa politique multilatérale;

P. considérant que l'humanité partage des valeurs et des intérêts communs; que les 
responsabilités et les retombées positives liées à la résolution de problèmes communs et 
à l'action en faveur d'objectifs et de valeurs partagés devraient être équitablement 
réparties;

Le système des Nations unies
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Q. considérant que le système des Nations unies est la première enceinte mondiale qui 
œuvre à l'amélioration de la gouvernance mondiale et qui promeuve les valeurs et les 
intérêts de l'Union;

R. considérant que la charte des Nations unies, signée il y a 70 ans à San Francisco, repose 
sur des valeurs et des intérêts partagés de l'humanité; que les Nations unies sont la seule 
organisation universelle et démocratiquement administrée du monde;

S. considérant qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le principal objectif était le 
maintien de la paix et de la sécurité; que l'action en faveur du développement 
économique et social occupait une place centrale dans la charte; que les questions 
environnementales ont fait leur apparition dans le programme de travail des Nations 
unies dès le début des années 70; que lors de la conférence des Nations unies sur 
l'environnement et le développement, qui s'est tenue à Rio en 1992, les politiques en 
matière de développement et d'environnement ont été fusionnées pour associer une 
réduction efficace de la pauvreté à l'action en faveur du développement durable dans le 
monde entier;

T. considérant que le système des Nations unies englobe tous les domaines de coopération, 
le Conseil de sécurité étant chargé au premier chef des missions touchant à la 
consolidation et au maintien de la paix ainsi qu'à la prévention des menaces pour la 
sécurité, missions pour lesquelles il bénéficie de l'aide d'organes auxiliaires et 
consultatifs;

U. considérant que le système des Nations unies compte 19 agences spécialisées, parmi 
lesquelles la FAO, la FIDA, l'OIT, le FMI, l'Unesco, l'Onudi, l'OMS et le Groupe de la 
Banque mondiale, 11 fonds et programmes, dont la Cnuced, le PNUD, le PNUE, le 
FNUAP, le HCR, l'Unicef, ONU Femmes et le PAM1, ainsi que neuf commissions 
techniques, cinq commissions régionales et plusieurs autres organes du même type; que 
des organisations comme l'Organisation mondiale du commerce et l'Agence 
internationale de l'énergie atomique sont également liées au système des Nations unies;

V. considérant que ces agences, fonds, programmes, commissions et comités fonctionnent, 
pour la plupart, sous l'égide du Conseil économique et social et de l'Assemblée 
générale, auxquels, pour certains, ils rendent des comptes;

W. considérant que le système des Nations unies n'est pas doté d'un parlement;

Y. considérant que l'Union et ses États membres ont un rôle déterminant à jouer pour 
promouvoir les principes et les objectifs des Nations unies et résoudre les problèmes 
communs à l'humanité; que l'Europe a en outre besoin de partenaires à l'échelon 

                                               
1 FAO: Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture; FIDA: Fonds international de 
développement agricole; OIT: Organisation internationale du travail; FMI: Fonds monétaire international; 
Unesco: Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture; Onudi: Organisation des 
Nations unies pour le développement industriel; OMS: Organisation mondiale de la santé; Cnuced: Conférence 
des Nations unies sur le commerce et le développement; PNUD: Programme des Nations unies pour le 
développement; PNUE: Programme des Nations unies pour l'environnement; FNUAP: Fonds des Nations unies 
pour la population; HCR: Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés; Unicef: Fonds des Nations 
unies pour l'enfance; PAM: Programme alimentaire mondial.
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mondial pour résoudre les problèmes auxquels elle est elle-même confrontée dans des 
domaines comme la sécurité, la protection de l'environnement, l'immigration et 
l'instabilité financière, 

Z. considérant que l'Union et ses États membres participent activement aux travaux du 
système des Nations unies sous diverses formes; que dans le cadre de l'OMC, par 
exemple, la Commission représente les États membres de l'Union tandis que leurs 
ministres participent aux conférences majeures; que dans le contexte des négociations et 
de la coopération en matière environnementale, la Commission joue un rôle 
prépondérant reposant sur les dispositions du traité; que la politique de développement 
est un domaine de compétences partagées; que l'Assemblée générale et d'autres organes 
universels des Nations unies sont composés de représentants de leurs pays membres; 
que les États membres de l'Union sont tenus, en vertu du traité, de coordonner leur 
action dans toutes les enceintes internationales;

Comment mieux remplir les objectifs de l'Union en matière de politique étrangère dans le 
cadre des Nations unies

1. 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; est d'avis qu'à long terme, la gouvernance 
démocratique des Nations unies devrait être renforcée par la mise en place d'un 
parlement mondial représentant les citoyens;

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, dont la composition émane d'un ordre mondial 
obsolète, doit être réformé pour refléter la nouvelle réalité géopolitique mondiale et 
pour répondre plus efficacement aux enjeux actuels et à venir en matière de sécurité;

3. demande, au regard de la contribution de l'Union à l'architecture mondiale pour la paix 
et la sécurité, que le Conseil de sécurité soit réformé en vue d'y octroyer un siège 
permanent à celle-ci; constate que du fait de l'absence de l'Union du Conseil de sécurité, 
il incombe aux deux membres permanents et aux membres non permanents européens 
de ce dernier de se faire l'écho et de défendre les intérêts de l'Union sur la base d'une 
politique étrangère et de sécurité commune coordonnée;

4. demande que les dispositifs de prévention et d'alerte rapide ainsi que les capacités de 
médiation des Nations unies soient renforcés et que les missions de consolidation et de 
maintien de la paix s'appuient sur des mandats plus précis et des stratégies de sortie 
claires; presse le Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités et aux violations des droits 
de l'homme récemment perpétrées par des groupes extrémistes, de définir un ambitieux 
dispositif d'instruments et de moyens pour prévenir efficacement ces actes de barbarie;

5. est convaincu que les dimensions économiques et sociales du système des Nations unies 
doivent être sensiblement renforcées et qu'il convient à cet effet d'instaurer un Conseil 
du développement durable, qui constituerait le principal organe de décision pour toutes 
les questions touchant au développement durable (dans ses trois aspects fondamentaux, 
social, économique et environnemental) et qui veillerait à l'évaluation coordonnée et 
efficace des besoins ainsi qu'à l'adoption des plans d'action, des décisions et des mesures 
contraignantes requises; précise qu'une telle démarche est nécessaire pour œuvrer 
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efficacement à la réalisation des objectifs de développement durable adoptés lors du 
sommet des Nations unies en septembre;

6. estime que dans un souci de légitimité, d'efficacité et d'effectivité des décisions prises 
par ce Conseil du développement durable, son statut et sa composition devraient être 
analogues à ceux du Conseil de sécurité et compter un petit nombre de membres 
permanents, dont l'Union européenne, et des membres non permanents; considère 
toutefois que rien ne saurait justifier l'octroi à un pays ou à une organisation régionale 
du droit de bloquer une décision prise par la majorité ou la majorité qualifiée des 
membres, et rejette par conséquent toute forme de droit de véto;

7. estime que le Conseil du développement durable devrait également jouer un rôle 
important de coordination dans tous les autres domaines relevant du domaine de 
compétence du système des Nations unies, à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, à 
la lumière des catastrophes humaines récurrentes liées aux migrations illégales et eu 
égard au fait que le développement durable des pays d'origine pourrait favoriser, à long 
terme, le tarissement des flux migratoires illégaux, que ce Conseil devrait coordonner 
les travaux de toutes les agences concernées par cette question;

8. est d'avis que le Conseil du développement durable devrait également coordonner les 
travaux du Groupe de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de 
l'Organisation mondiale du commerce, afin de veiller à ce que les décisions et les 
mesures qu'ils préconisent soient appliquées de manière efficace et cohérente; estime, 
dans ce même esprit, que les activités du groupe officieux qu'est le G 20 devraient être 
fusionnées avec celles dudit Conseil;

9. estime que le Conseil du développement durable devrait également, en sus de son action 
en faveur du développement économique et social dans le monde, être chargé des 
questions touchant au bien-être des personnes; considère que ce Conseil devrait 
également intervenir en matière culturelle, étant entendu que la culture est une 
dimension clé dans la construction de sociétés durables aux côtés du développement 
social, économique et environnemental, par l'intégration de l'éducation, de la diplomatie 
culturelle, de la protection du patrimoine, du secteur de la création et de la recherche 
scientifique dans l'élaboration des politiques;

10. estime que l'Union devrait davantage tirer parti des partenariats avec les agences 
spécialisées, les fonds, les programmes, les commissions et les comités des Nations 
unies, tant pour réaliser ses objectifs au niveau mondial que pour résoudre ses propres 
problèmes;

11. souligne qu'outre la nécessaire réforme des Nations unies, il y a lieu, pour permettre à 
l'Union de mieux remplir ses objectifs en matière de politique étrangère, de coordonner 
plus efficacement les divers volets de sa politique extérieure, sur le plan bilatéral 
comme multilatéral;

12. salue, à cet égard, l'organisation en "équipes de projet" de la Commission élue en 2014, 
où la responsabilité de la coordination de la politique extérieure de l'Union est dévolue à 
la vice-présidente/haute représentante de la Commission; souligne que des stratégies 
d'envergure mondiale doivent être au cœur des travaux de cette équipe spécifique;
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13. est d'avis que le Parlement européen doit être en mesure, lui aussi, de répondre à ces 
enjeux de manière approfondie et globale, et d'organiser son activité en conséquence; 
estime qu'il convient de confier à la commission des affaires étrangères la coordination 
de tous les domaines d'action touchant à la politique extérieure de l'Union, les autres 
commissions étant appelées à donner leur avis;

14. demande au Conseil et à la Commission de tenir compte de cette démarche et d'informer 
annuellement le Parlement du rôle de l'Union dans le monde, et de veiller ainsi à ce que 
ce dernier participe activement à la définition et à la supervision des moyens déployés 
pour réaliser les objectifs de l'Union en matière de politique étrangère;

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au Service européen pour l'action extérieure, à l'Assemblée générale des Nations unies 
ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies.


