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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 le traité sur l'Union européenne,

– vu ses résolutions antérieures sur l'Union et les Nations unies, en particulier sa 
recommandation du 2 avril 2014 à l'intention du Conseil sur la 69e session de 
l'Assemblée générale des Nations unies1 et sa résolution du 11 mai 2011 sur "L'Union 
européenne en tant qu'acteur mondial: son rôle dans les organisations multilatérales"2, 

– 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 résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur la participation de 
l’Union européenne aux travaux de l’Organisation des Nations Unies3, qui accorde à 
l'Union le droit d'intervenir au sein de l'Assemblée générale, de présenter oralement des 
propositions et des amendements qui seront mis aux voix à la demande d'un État 
membre ainsi que d'exercer un droit de réponse,

– vu la déclaration sans précédent du président du Conseil de sécurité des Nations unies 
du 14 février 2014 sur le rôle joué par l'Union dans le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales4,

– vu la déclaration de la conférence mondiale de Durban 2001 contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée,

– vu l'étude de la direction générale des politiques externes de l'Union du Parlement 
européen intitulée "Reforming the United Nations: State of Play, Ways Forward" 
(Réforme des Nations unies: état des lieux et perspectives),

– vu l'article 52 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 (A8-0308/2015),

1 JO C 100 du 26.3.2015, p. 27.
2 JO C 377 du 7.12.2012, p. 66.
3 Résolution 65/276 du 3 mai 2011 sur la participation de l’Union européenne aux travaux de l’Organisation des 
Nations Unies.
4 Document S/PRST/2014/4 du 14 février 2014 – Déclaration du président du Conseil de sécurité sur la 
coopération entre les Nations unies et les organisations régionales et sous-régionales dans le maintien de la paix 
et de la sécurité internationales.
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Les objectifs et les atouts à l'échelle mondiale de l'Union

A. considérant que l'avenir de l'Union européenne est lié à la paix, à la sécurité, au 
développement et au respect des droits de l'homme dans le monde; 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; que l'article 21 du traité sur l'Union européenne prescrit 
expressément le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit 
international;

C. considérant que l'Union dispose d'un potentiel unique pour mobiliser les ressources de 
l'ensemble des instruments diplomatiques, économiques et humanitaires ainsi qu'en 
matière de sécurité, de défense et de développement, dans le plein respect des 
dispositions de la charte des Nations unies; que l'utilisation de ces instruments dans le 
cadre d'une approche globale dote l'Union d'une très grande souplesse pour réaliser 
effectivement les objectifs les plus ambitieux en matière de sécurité;

D. considérant que l'Union contribue activement, sous l'égide des Nations unies, à 
promouvoir la paix, la sécurité et le progrès par le truchement de sa politique étrangère 
et de sécurité commune (PESC) et de sa politique de sécurité et de défense commune 
(PSDC);

E. 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 et à l'acte final d'Helsinki, adopté en 1975, ainsi qu'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 au titre des 
accords régionaux visés au chapitre VIII de la charte des Nations unies;

F. considérant que l'Union favorise le développement durable des pays en développement 
sur le plan économique, social et environnemental, avec pour objectifs premiers 
d'éradiquer la pauvreté, de favoriser la paix et la stabilité à long terme et de lutter contre 
les inégalités sociales, et qu'elle apporte une aide humanitaire aux populations, aux pays 
et aux régions confrontés à tout type de crises, qu'elles soient naturelles ou d'origine 
humaine;

G. considérant que l'Union est un acteur de premier plan dans les domaines d'action 
interdépendants que sont le commerce, le développement, l'aide humanitaire, 
l'environnement et les droits de l'homme;

H. considérant que l'Union œuvre en faveur de la viabilité environnementale en appuyant 
des mesures et des dispositifs internationaux visant à préserver et à améliorer la qualité 
de l'environnement ainsi que la gestion durable des ressources naturelles;
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I. 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 se fixant des objectifs ambitieux, mais 
également en s'engageant systématiquement, dans le cadre des négociations menées au 
niveau mondial, pour la conclusion d'accords contraignants ainsi que l'adoption de 
mesures concrètes et mesurables;

J. considérant que l'Union renforce les fondements de la pérennité sociale et de la bonne 
gouvernance 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;

K. considérant que, conformément à ses traités, l'Union promeut un système international 
fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale et 
qu'elle s'est engagée en faveur d'un multilatéralisme efficace dans lequel les Nations 
unies jouent un rôle central; que cet engagement repose sur la conviction que si la 
communauté internationale entend répondre adéquatement aux crises, aux enjeux et aux 
menaces dans le monde, elle doit disposer d'un système multilatéral efficace fondé sur 
les droits et les valeurs universels;

L. considérant que la politique extérieure de l'Union s'est principalement concentrée sur les 
relations bilatérales ainsi que sur la coopération et les partenariats avec des pays, des 
groupes de pays et d'autres organisations régionales et internationales 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 de l'Union; 
que l'Union entretient également des relations particulières avec les pays du continent 
africain et accorde, dans son action, une attention particulière aux défis auxquels ils sont 
confrontés;

M. 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;

N. considérant que l'Union européenne est un acteur de poids dans les processus de 
négociation et de médiation menés au niveau international, en particulier dans les 
négociations entre le groupe E3+3 et l'Iran ainsi que le processus de paix au Proche-
Orient;

O. 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;

P. considérant que l'Union et ses États membres sont le premier contributeur au regard du 
budget ordinaire, de l'aide humanitaire et l'aide publique au développement ainsi des 
opérations de maintien de la paix des Nations unies;  que les politiques de 
développement de l'Union sont d'une importance majeure eu égard au fait qu'elles 
contribuent activement à la réduction de la pauvreté et à la pérennité économique, 
sociale et environnementale, favorisant ainsi la paix et la sécurité; que l'Union est partie 
à plus de 50 conventions et accords multilatéraux des Nations unies, en tant que seul 
participant non étatique;
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Q. considérant que l'Union est le défenseur et le promoteur le plus engagé des droits de 
l'homme, des libertés fondamentales, des valeurs et de la diversité culturelles, de la 
démocratie et de l'état de droit; que des dispositions relatives à ces principes sont 
incluses dans tous ses partenariats bilatéraux et occupent une place prépondérante dans 
sa politique multilatérale; que l'Union a toujours été un ardent défenseur de la justice 
internationale;

R. considérant que l'Union joue un rôle important d'appui aux opérations menées par les 
Nations unies dans les domaines d'intérêt commun, notamment la protection des civils 
et particulièrement celle des femmes et des enfants touchés par des conflits armés;

S. considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de 
l'Union reconnue dans ses traités et la charte des droits fondamentaux; que l'Union s'est 
engagée à intégrer l'égalité des sexes dans toutes ses activités et politiques, notamment 
en matière de politique extérieure et de coopération au développement;

T. 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

U. considérant que le système des Nations unies est la principale enceinte mondiale 
consacrée à l'amélioration de la gouvernance mondiale et qu'il constitue, à ce titre, le 
cadre le plus indiqué pour promouvoir les valeurs et les intérêts de l'Union;

V. considérant que le principal objectif après la Seconde Guerre mondiale était le maintien 
de la paix et de la sécurité; que l'action en faveur du développement économique et 
social ainsi que des droits de l'homme occupait une place centrale dans la charte; que 
des questions environnementales ont fait leur apparition dans le programme de travail 
des Nations unies dès le début des années 70; qu'en 1987, le rapport Brundtland, intitulé 
"Notre avenir à tous", a défini le concept de développement durable comme un 
développement qui s’efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité de satisfaire ceux des générations futures; que lors de la conférence des Nations 
unies 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;

W. considérant que le système des Nations unies, qui englobe tous les domaines de 
coopération, s'articule autour du Conseil de sécurité, lequel est chargé au premier chef 
des missions touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, missions 
pour lesquelles il bénéficie de l'aide d'organes auxiliaires et consultatifs;

X. 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 
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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;

Y. 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;

Z. considérant que l'Union et ses États membres ont un rôle déterminant à jouer dans 
l'action en faveur des principes et des objectifs des Nations unies ainsi que dans la 
résolution des problèmes communs à l'humanité; que l'Europe, elle, a besoin de 
partenaires à l'échelon mondial pour résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée 
dans des domaines comme la sécurité, la protection de l'environnement, les droits de 
l'homme, la migration, la protection du droit d'asile et l'instabilité financière;

AA. considérant que l'Union européenne a une responsabilité particulière en matière de 
maintien de la paix, de développement et de droits de l'homme à l'égard de son 
voisinage;

AB. considérant qu'il est essentiel que les actions entreprises dans le cadre des Nations unies 
respectent le droit international; que les crimes perpétrés sous mandat des Nations unies 
sont extrêmement préjudiciables à la crédibilité de l'organisation et ne peuvent demeurer 
impunis;

AC. considérant que les pays sont répartis en zones géographiques et, partant, votent souvent 
d'un bloc; que des membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies violent 
eux-mêmes systématiquement les droits de l'homme, ce qui nuit à l'efficacité et à la 
crédibilité du Conseil dans son ensemble;

AD. considérant que le groupe État islamique pille des sites culturels et religieux en Iraq et 
en Syrie et utilise le produit du trafic des objets dont il s'est ainsi accaparé pour financer 
ses activités terroristes; que l'Unesco et sa convention concernant les mesures à prendre 
pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite 
des biens culturels doivent jouer un rôle central au regard de la protection d'urgence du 
patrimoine culturel syrien et iraquien;

AE. considérant que l'Union et les Nations unies coopèrent étroitement dans les situations de 
crise les plus délicates, particulièrement au Proche-Orient et en Afrique du Nord; qu'il 
convient d'intensifier encore ces efforts pour trouver une solution politique et pacifique 
à ces crises;

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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AF. considérant que le débat et la décision concernant le renouvellement du mandat du 
Forum sur la gouvernance de l'internet (FGI) doivent avoir lieu lors de l'Assemblée 
générale des Nations unies de 2015; que le Parlement a demandé à l'Assemblée générale 
de renouveler le mandat du FGI, de doter celui-ci de plus de ressources et de renforcer 
le modèle pluripartite de la gouvernance de l'internet;

L'Union au sein du système des Nations unies

1. rappelle que l'Union et ses États membres partagent les valeurs et les principes de la 
charte des Nations unies, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du traité UE, et 
s'efforcent de promouvoir ces principes ainsi que les objectifs des Nations unies dans le 
cadre de l'action extérieure de l'Union; estime que l'Union a besoin de partenaires à 
l'échelon mondial pour atteindre ses objectifs en matière de politique étrangère, 
notamment dans le domaine de la paix et de la sécurité, du terrorisme, de la criminalité 
organisée, des conflits régionaux, de la déliquescence d'États et de la prolifération des 
armes de destruction massive;

2. estime 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; considère que le conflit à l'est de l'Ukraine, les conflits en Syrie et en Iraq et 
la montée de l'organisation terroriste État islamique, la crise libyenne ainsi que la 
menace terroriste en Afrique (particulièrement au Sahel, en Libye et dans la corne de 
l'Afrique) constituent de graves menaces pour le monde nécessitant des réponses à 
l'échelon mondial; estime que l'Union ne peut faire face à ces menaces seule et a besoin 
du soutien de partenaires internationaux;

3. salue la participation active et la contribution de l'Union et de ses États membres, 
suivant des modalités et des formes diverses, aux travaux du système des Nations unies, 
et estime qu'il convient de les mettre davantage en évidence;

4. se félicite également de la contribution majeure de l'Union à l'aide humanitaire et au 
développement dans le monde; rappelle qu'ensemble, l'Union et ses États membres sont 
les premiers contributeurs au monde en matière d'aide au développement et d'aide 
humanitaire;

5. rappelle que l'Union est devenue un acteur international de poids et jouit par 
conséquent, aux Nations unies, d'un statut d'"observateur privilégié" qui l'autorise à se 
joindre aux débats entre les représentants des grands groupes lors des réunions de 
l'Assemblée générale et à s'exprimer vis-à-vis d'États, à soumettre des propositions et 
des amendements, à exercer un droit de réponse, à présenter des motions d'ordre et à 
faire circuler des documents;

6. précise en outre que l'Union dispose de nombreux représentants au sein des Nations 
unies, à savoir le président du Conseil européen, la Haute représentante de l'Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité, la Commission européenne, les 
délégations de l'Union ainsi que ses 28 États membres, dont deux (la France et le 
Royaume-Uni) sont membres permanents du Conseil de sécurité et titulaires d'un droit 
de veto; insiste sur le fait que les États membres de l'Union sont tenus, en vertu du 
traité, de coordonner leur action dans toutes les enceintes internationales;
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Comment mieux remplir les objectifs de l'Union en matière de politique étrangère dans le 
cadre des Nations unies

7. est convaincu que pour mieux remplir ses objectifs en matière de politique étrangère, 
l'Union devrait s'efforcer de développer la gouvernance mondiale dans le cadre du 
système des Nations unies et d'accroître son influence ainsi que celle de ses États 
membres au sein de ce système; rappelle que l'Union s'est engagée à soutenir 
activement une réforme approfondie du système des Nations unies en vue de renforcer 
la légitimité et la représentativité régionale de celui-ci ainsi que d'améliorer la 
transparence, la justification et l'efficacité de l'action menée pour répondre aux enjeux 
complexes et protéiformes d'aujourd'hui; souligne en particulier qu'il importe de 
revitaliser les travaux de l'Assemblée générale;

8. souligne que l'Union devrait jouer, au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, 
un rôle accru qui lui donne le poids et l'influence stratégique nécessaires pour pouvoir 
mieux remplir ses obligations au niveau international, conformément à la résolution de 
l'Assemblée générale du 3 mai 20111;

9. réaffirme son approbation du rôle joué par les parlements et les assemblées régionales 
dans le système des Nations unies;

10. demande aux membres du Conseil de sécurité de réexaminer et de réformer le processus 
opaque de désignation du secrétaire général des Nations unies, en étroite coopération 
avec l'Assemblée générale, et de veiller à l'égalité des chances entre hommes et femmes 
pour l'accession à ce poste; invite tous les organes des Nations unies, et notamment le 
Conseil de sécurité, à tenir dûment compte des questions d'égalité des sexes au sein des 
Nations unies, et incite les États membres de l'Union à jouer un rôle moteur à cet égard 
en encourageant et en soutenant les candidatures féminines; fait part de son souhait de 
voir une femme succéder à l'actuel secrétaire général des Nations unies; invite l'Union à 
soutenir ONU Femmes en tenant compte de la discrimination fondée sur l'identité 
sexuelle et son expression;

11. met l'accent sur les priorités de l'Union définies en amont de la 70e 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, son budget et ses 
méthodes de travail et ne recule pas devant les questions difficiles telles que la réforme 
du Conseil de sécurité;

12. 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 et d'en 
coordonner toutes les activités;

13. est convaincu que le Conseil de sécurité doit être réformé pour mieux refléter la 
nouvelle réalité géopolitique mondiale et pour répondre plus efficacement aux enjeux 
actuels et à venir en matière de sécurité; encourage les pays qui disposent d'un droit de 
veto au sein du Conseil de sécurité à s'abstenir de l'exercer dans les cas de génocide et 
de crime contre l'humanité;

1 Résolution A/65/276 du 3 mai 2011 de l'Assemblée générale des Nations unies sur la participation de l’Union 
européenne aux travaux de l’Organisation des Nations Unies.
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14. rappelle, au regard de la contribution de l'Union au dispositif pour la paix et la sécurité 
dans le monde ainsi que de l'objectif de renforcement de la politique étrangère 
européenne établi par le traité de Lisbonne, que l'Union entend, à long terme, obtenir un 
siège au sein d'un Conseil de sécurité élargi, et réitère son appel à un débat à l'échelle 
européenne sur la réforme de ce dernier; invite de nouveau la Vice-présidente/Haute 
représentante (VP/HR) à dégager un consensus au niveau de l'Union sur les questions 
qui relèvent de la compétence du Conseil de sécurité ainsi qu'à améliorer les 
mécanismes de coopération visant à garantir que les États membres de l'Union siégeant 
au Conseil de sécurité y défendent les positions communes de l'Union; rappelle qu'en 
vertu de l'article 34 du traité UE, les États membres de l'Union siégeant au Conseil de 
sécurité des Nations unies doivent tenir les autres États membres et la Haute 
représentante informés et défendre les positions et les intérêts de l'Union; rappelle 
également que lorsque l'Union a une position arrêtée sur un point de l'ordre du jour du 
Conseil de sécurité des Nations unies, ces États demandent que la Haute représentante 
soit invitée à l'exposer;

15. précise que le chapitre VIII de la charte des Nations unies favorise un renforcement du 
rôle des organisations régionales et sous-régionales au sein des Nations unies, et invite 
l'Union et l'OSCE à œuvrer au développement de leur participation et de celle d'autres 
organisations régionales dans la gouvernance mondiale;

16. estime qu'à la faveur d'un renforcement de la coopération avec les Nations unies, 
l'Union devrait davantage tirer parti des partenariats avec les agences spécialisées, les 
fonds, les programmes, les commissions et les comités des Nations unies; préconise que 
l'Union coordonne mieux son action dans les organes directeurs de ces entités pour lui 
permettre de parler d'une seule voix;

17. souligne qu'outre la nécessaire réforme des Nations unies, il y a lieu de coordonner plus 
efficacement les divers volets de toutes les politiques extérieures de l'Union, sur le plan 
bilatéral comme multilatéral, pour lui permettre de mieux remplir ses objectifs en 
matière de politique étrangère, notamment de promouvoir des valeurs fondamentales; 
rappelle qu'il convient de mettre davantage en évidence l'action de l'Union et l'aide 
qu'elle octroie dans toutes les enceintes multilatérales ainsi que sur le terrain;

18. invite l'Union à coordonner plus efficacement ses travaux dans le domaine de l'aide 
humanitaire, dans le cadre d'ECHO par exemple, avec les différentes agences des 
Nations unies, afin d'assurer une efficacité optimale avec des ressources limitées et 
d'éviter les chevauchements inutiles;

19. invite les institutions concernées de l'Union et des Nations unies à respecter pleinement 
et à appliquer l'accord-cadre financier et administratif (ACFA); demande à la 
Commission de faire rapport au Parlement sur la mise en œuvre de l'ACFA et des lignes 
directrices s'y rapportant, d'identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires 
et de présenter des propositions à cet égard;

20. insiste sur l'importance de la coopération de l'Union et du PNUD en matière d'efficacité 
de l'aide; met l'accent sur l'engagement du partenariat mondial pour une coopération 
efficace au service du développement et encourage tous les États et les acteurs du 
secteur privé à y adhérer;
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21. estime que la Cour européenne des droits de l'homme a su contribué aux progrès de 
l'Europe en matière de respect des droits de l'homme et qu'elle peut servir d'exemple à 
d'autres régions;

22. préconise d'améliorer les dispositifs de prévention et d'alerte rapide, de renforcer les 
capacités de médiation des Nations unies, et de fonder les missions de consolidation et 
de maintien de la paix sur des mandats cohérents et réalistes comprenant un volet sur les 
droits de l'homme ainsi que des stratégies de sortie claires; encourage les États membres 
de l'Union à apporter un soutien plus important aux opérations de consolidation et de 
maintien de la paix et invite l'Union à intensifier ses efforts de médiation dans la 
résolution de conflits; presse le Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités et aux 
violations des droits de l'homme récemment perpétrées par des groupes extrémistes et 
terroristes ainsi qu'aux violences sexuelles qui sont commises dans le cadre de conflits, 
notamment à l'utilisation du viol comme arme de guerre, de définir, conformément au 
principe de la "responsabilité de protéger", un ambitieux dispositif d'instruments et de 
moyens pour prévenir efficacement ces actes de barbarie et préserver l'état de droit et le 
droit humanitaire international; le presse en outre d'inviter les États membres des 
Nations unies à lutter contre la traite des êtres humains et à mettre un frein au 
recrutement et au financement de groupes terroristes en empêchant et en réprimant le 
recrutement, l'organisation, le transport et l'équipement des combattants terroristes ainsi 
que le financement de leur voyage et de leurs activités;

23. est convaincu que l'Union doit apporter un soutien résolu et sans faille à la Cour pénale 
internationale, notamment en veillant au renforcement et au développement des liens 
entre la CPI et les Nations unies, en particulier le Conseil de sécurité, ainsi qu'à la 
ratification rapide par les États membres de l'Union des amendements de Kampala au 
statut de Rome qui définissent le crime d'agression; rappelle que la responsabilité de 
traduire les criminels en justice incombe au premier chef aux États eux-mêmes, et est 
favorable à l'intervention de la CPI lorsque les autorités nationales ne sont pas en 
mesure ou n'ont pas la volonté d'engager des poursuites effectives au regard de crimes 
graves qui touchent la communauté internationale;

24. est favorable au renforcement de la coopération opérationnelle entre l'Union et les 
Nations unies en matière de gestion de crise, notamment sur le plan du partage des 
analyses (pour aboutir à une analyse commune) et de la planification des opérations de 
maintien de la paix et de la sécurité (pour simplifier les aspects opérationnels);

25. estime qu'il convient de veiller plus rigoureusement à ce que les États membres des 
Nations unies tiennent leurs promesses d'apporter une aide humanitaire au moyen de la 
publication régulière de rapports succincts sur le respect des engagements pris;

26. se félicite de l'engagement de l'Union en faveur du renforcement de la responsabilité et 
de la transparence dans le commerce des armes et soutient les efforts déployés pour 
promouvoir l'universalisation et la mise en œuvre intégrale du traité sur le commerce 
des armes ainsi que la mise en œuvre des résultats de la première conférence des États 
parties; demande à l'Union de continuer à promouvoir le traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires (TNP), qui constitue la pierre angulaire du régime mondial de non-
prolifération nucléaire et, à ce titre, le fondement même du désarmement nucléaire, 
conformément à l'article VI du TNP; demande en outre à l'Union de contribuer 
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activement au désarmement global;

27. souligne qu'il importe que l'Union continue à promouvoir activement l'égalité et la non-
discrimination; salue la tenue de la première réunion du Conseil de sécurité des Nations 
unies sur les droits LGBTI, le 24 août 2015, lors de laquelle celui-ci a condamné les 
agressions et les assassinats perpétrés par le groupe État islamique contre des personnes 
LGBTI au Proche-Orient; encourage le Conseil de sécurité des Nations unies à mieux 
prendre en compte les violations des droits des personnes LGBTI;

28. rappelle la tolérance zéro prônée par l'Union en matière de peine de mort; souligne qu'il 
importe que l'Union continue de promouvoir le moratoire sur la peine de mort;

29. est convaincu que le système des Nations unies doit être sensiblement renforcé sur le 
plan économique, social et environnemental ainsi qu'en matière de développement, 
grâce à l'adoption par les organes des Nations unies d'une démarche plus politique, à 
une meilleure coopération entre ceux-ci, et à une utilisation plus efficace et transparente 
des ressources disponibles; estime qu'à cet effet, il convient, en premier lieu, de 
réformer les structures et le fonctionnement du principal organe compétent en la matière 
en vertu de la charte des Nations unies, à savoir le Conseil économique et social; invite 
les institutions et les États membres de l'Union à envisager la possibilité d'assumer un 
rôle plus important au sein du Conseil économique et social en veillant à ce qu'il évolue 
pour devenir un Conseil du développement durable;

30. salue la création du Forum politique de haut niveau sur le développement durable, qui 
doit jouer un rôle moteur sur le plan politique et prodiguer conseils et recommandations 
en matière de stratégie de développement en lien avec les trois piliers (social, 
économique et environnemental) du développement durable; est convaincu que ce 
Forum doit devenir le principal organe de décision en matière de politique de 
développement afin de veiller à une évaluation coordonnée et efficace des besoins ainsi 
qu'à l'adoption des plans d'action, des décisions et des mesures contraignantes requis 
dans le contexte du programme de développement durable pour l'après-2015; insiste sur 
la nécessité d'œuvrer efficacement à la réalisation des objectifs de développement 
durable adoptés lors du sommet des Nations unies en septembre 2015;

31. est convaincu, eu égard aux crises humanitaires récurrentes qui touchent les réfugiés et 
les migrants et causent de grandes souffrances, ainsi qu'au fait que le développement 
durable des pays d'origine pourrait, en dernière analyse, résoudre ces crises, qu'il 
convient de coordonner les travaux de toutes les agences concernées;

32. est d'avis que les défis soulevés par les crises humanitaires liées aux réfugiés doivent 
être gérés de manière globale, dans un esprit de solidarité au sein de l'Union et en étroite 
coopération avec les Nations unies et ses agences;

33. demande à l'Union et aux Nations unies d'intensifier leurs efforts conjoints pour 
parvenir à un accord ambitieux juridiquement contraignant lors de la conférence des 
Nations unies sur le changement climatique qui se tiendra à Paris en 2015, et de veiller à 
ce qu'elle débouche rapidement sur des actes;

34. est d'avis que les travaux du groupe de la Banque mondiale, du Fonds monétaire 
international et de l'Organisation mondiale du commerce pourraient également être 



RR\1076480FR.doc 13/42 PE560.600v03-00

FR

coordonnés dans le cadre du système des Nations unies, sans modification de leurs 
structures décisionnelles actuelles, afin de veiller à ce que les décisions et les mesures 
qu'ils adoptent soient appliquées de manière responsable, efficace et cohérente, et 
d'éviter tout recoupement; estime que les activités du G7 et du G20 devraient en 
principe être intégrées aux travaux d'un Comité économique et social plus fort sur le 
plan politique et procédural, plus efficace et mieux doté;

35. adhère à l'objectif d'établir un régime de protection des investissements dans un cadre 
multilatéral, avec un nouveau système qui respecte la compétence des tribunaux 
nationaux; invite la Commission à intégrer cet objectif dans son mandat de négociation 
lors de la préparation des accords sur les investissements; est d'avis que, dans 
l'hypothèse de la création d'un tribunal international permanent chargé du règlement des 
différends relatifs aux investissements, celui-ci pourrait être intégré au système des 
Nations unies et fondé, pour les entités faisant l'objet de procédures devant lui, sur les 
droits et les obligations, l'accent étant mis sur les principes de l'OCDE relatifs aux 
entreprises multinationales et sur les principes directeurs de l'ONU relatifs aux 
entreprises et aux droits de l'homme; estime que le système de l'ONU fournit des 
formats adaptés à un tel tribunal, en particulier en ce qui concerne les financements;

36. estime qu'il convient 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 de ces négociations pour les pays en développement; estime, à cet égard, que 
l'ONU pourrait œuvrer aux côtés de l'OMC et prodiguer conseils et orientations aux 
pays en développement pour promouvoir une stratégie en matière de commerce et 
d'investissement, démarche dans laquelle l'Union européenne assumerait un rôle clé;

37. est conscient de la nécessité de renforcer et d'appliquer les principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; presse l'Union de 
contribuer au succès des travaux du groupe de travail intergouvernemental sur les 
sociétés transnationales et les droits de l'homme;

38. estime que l'ONU devrait mettre l'accent sur tous les aspects liés au bien-être humain; 
est d'avis que ces aspects englobent la durabilité culturelle ainsi que la protection et 
l'action en faveur de la diversité des expressions culturelles, par l'intégration de 
l'éducation, du tourisme, de la diplomatie culturelle, de la protection du patrimoine, du 
secteur de la création et de la recherche scientifique dans le processus d'élaboration des 
politiques;

39. recommande que l'Union et les Nations unies coopèrent à l'appui de l'éducation en 
situation d'urgence dans le contexte de crises humanitaires, de conflits armés ou de 
catastrophes naturelles, en continuant de soutenir des programmes tels que le 
programme de l'Unicef pour l’éducation en situation d’urgence et lors de la transition au 
sortir d’une crise, le programme du HCR pour une éducation de qualité dans les camps 
de réfugiés ou encore les travaux de l'UNRWA en matière d'éducation;

40. salue l'organisation en "équipes de projet" de la Commission désignée en 2014, dans le 
cadre de laquelle la Vice-présidente/Haute représentante joue un rôle plus important 
dans la coordination de la politique extérieure de l'Union, en étroite coopération avec 
d'autres institutions européennes; souligne que les travaux de cette équipe spécifique 
doivent s'articuler autour de stratégies d'envergure mondiale;
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41. demande à la VP/HR d'inclure à son rapport annuel sur la PESC une rubrique détaillée 
sur l'action en faveur des objectifs généraux de la politique extérieure de l'Union;

42. est d'avis que le Parlement doit être en mesure de répondre aux enjeux qui se posent au 
niveau mondial de manière approfondie et globale, à l'instar de la Commission, et 
d'organiser son activité en conséquence; encourage toutes les commissions du 
Parlement dont le domaine de compétence englobe des politiques ayant une dimension 
extérieure ou mondiale à communiquer leur avis sur la partie pertinente du rapport de la 
VP/HR à la commission des affaires extérieures, compétente au fond pour ce rapport;

43. 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.
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AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT

à l'intention de la commission des affaires étrangères

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))

Rapporteure pour avis: Anna Záborská

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. rappelle que l'Union européenne et ses États membres devraient jouer un rôle moteur 
dans le programme de développement pour l'après-2015 et collaborer avec les Nations 
unies ainsi qu'avec toutes les parties prenantes pour garantir que des engagements 
ambitieux seront pris pour la réalisation des futurs objectifs de développement durable; 
souligne que l'Union est, à cet égard, liée dans son action par les valeurs que partagent 
tous ses États membres;

2. estime que l'Union et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) 
doivent renforcer leur coopération pour promouvoir ces valeurs communes et appuyer 
les pouvoirs publics, la société civile et les citoyens des pays pauvres dans des domaines 
d'action importants comme le développement des capacités, le développement 
institutionnel, la lutte contre la corruption, l'égalité entre les hommes et les femmes, 
l'assistance électorale, la prévention et la sortie de crise, l'atténuation des risques de 
catastrophe ou encore le changement climatique;

3. invite la Commission ainsi que les agences spécialisées, fonds et programmes des 
Nations unies à mettre en place un dialogue de haut niveau sur la réalisation des 
objectifs de développement durable afin de coordonner les politiques, les programmes 
et les actions de l'Union européenne et des Nations unies; souligne l'importance de 
disposer de données ventilées et accessibles pour suivre les progrès réalisés et évaluer 
les résultats du partenariat entre l'Union européenne et les Nations unies;

4. invite l'Union européenne et le PNUD à renforcer leur action pour que les activités des 
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entreprises multinationales dans les pays pauvres soient étroitement surveillées, 
notamment dans des domaines essentiels pour le développement tels que la protection 
des droits fondamentaux ainsi que des droits des travailleurs et de l'environnement;

5. insiste sur l'importance de la coopération de l'Union et du PNUD en matière d'efficacité 
de l'aide; met l'accent sur l'engagement du partenariat mondial pour une coopération 
efficace au service du développement et encourage tous les États et les acteurs du 
secteur privé à y adhérer;

6. souligne qu'il importe, pour le développement des pays pauvres, que les Nations unies 
adoptent des règles contraignantes au regard des activités des entreprises 
multinationales et prennent des mesures contre l'évasion et la fraude fiscales;

7. insiste sur l'importance des relations entre l'Union européenne et les Nations unies dans 
le domaine du maintien de la paix, de la désescalade et de la médiation et salue le 
renforcement des relations intervenu ces dernières années entre le SEAE et le 
Département des affaires politiques des Nations unies; demande que l'Union européenne 
renforce le soutien qu'elle apporte notamment à l'Unité d'appui à la médiation; regrette 
la tendance actuelle des États membres à réduire le détachement de personnel auprès 
des missions des Nations unies;

8. demande que l'Union et les Nations unies coopèrent davantage dans les domaines de la 
santé, du VIH/sida, de l'éducation, de l'alimentation et de la nutrition, de l'eau, de 
l'assainissement et de l'hygiène, de la protection de l'enfance, de l'égalité entre les 
hommes et les femmes, de l'inclusion sociale, de l'action en faveur du climat, de l'aide 
humanitaire, de la migration, des droits de l'homme, de la lutte contre la discrimination 
sous toutes ses formes, de la bonne gestion des affaires publiques et de la consolidation 
de la démocratie, notamment pour lutter contre la corruption, l'évasion fiscale et les flux 
financiers illégaux, ainsi que pour appuyer les mesures de prévention des conflits;

9. salue le partenariat instauré en 2012 entre l'Union européenne et ONU Femmes pour 
renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes dans le 
monde; demande une évaluation de ce partenariat en vue d'un éventuel renforcement de 
ces relations;

10. demande que l'Union européenne et les Nations unies renforcent leur coopération afin 
de favoriser la participation de la société civile au processus politique, en accordant une 
attention particulière aux femmes, qui restent largement exclues du monde politique;

11. souligne l'importance du partenariat entre l'Union européenne et les Nations unies au 
regard de l'amélioration de la vie des générations futures et insiste sur la vulnérabilité 
particulière des enfants ainsi que sur le rôle essentiel qui leur échoit dans la réalisation 
du développement durable et équitable pour tous; indique que la coopération de longue 
date entre l'Union européenne et l'Unicef est essentielle à la protection des enfants dans 
les situations d'urgence et à la réalisation de tous les objectifs de développement durable 
relatifs à l'enfance;

12. rappelle que l'Union doit être à la tête du combat contre le changement climatique et 
coopérer davantage avec les Nations unies dans ce domaine en tenant compte de la 
situation particulière des pays en développement, notamment dans la perspective de 
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l'adoption des objectifs de développement durable et de l'accord dans le cadre de la 
COP 21 à Paris;

13. souligne l'importance du partenariat entre l'Union et les Nations unies dans la résolution 
des causes profondes et la gestion des conséquences des crises engendrées par le 
problème des réfugiés ainsi que des urgences humanitaires de par le monde; rappelle 
l'importance capitale d'une utilisation transparente de l'aide au développement, d'une 
action coordonnée de tous les acteurs internationaux et, simultanément, de l'apport d'une 
assistance technique et de la mobilisation des ressources nécessaires afin de protéger les 
groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, et de veiller au respect du droit des 
migrants à une protection internationale; invite, par conséquent, au renforcement de la 
coopération et du dialogue en préparation du sommet humanitaire mondial de 2016.
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22.9.2015

AVIS DE LA COMMISSION DU COMMERCE INTERNATIONAL

à l'intention de la commission des affaires étrangères

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))

Rapporteure pour avis: Ska Keller

SUGGESTIONS

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

1. insiste sur l'idée qu'un commerce libre et loyal est en soi l'outil le plus utile en ce qu'il aide 
les pays en développement à s'aider eux-mêmes; met en exergue l'important rôle que le 
commerce et l'investissement pourraient jouer en faveur du développement durable des 
pays pauvres les moins avancés ainsi que dans la lutte contre la pauvreté et pour le respect 
des droits de l'homme, s'ils sont adaptés en conséquence, conduits par des objectifs à long 
terme, clairement ciblés, encadrés par des règles claires d'exécution et reliés à des mesures 
compensatoires dans les périodes de transition, par exemple en faisant appel à des 
programmes spécifiques de préférences commerciales, aux sanctions commerciales, à la 
réglementation du commerce de certains biens susceptibles de servir à appliquer la peine 
capitale, la torture, des traitements ou des châtiments inhumains ou dégradants et à des 
systèmes de certification pour réguler le commerce des minerais de conflit; invite par 
conséquent l'Union à élaborer des mesures de politique commerciale ambitieuses, 
efficaces et concrètes afin de favoriser l'accomplissement des objectifs de développement 
durable (ODD) et des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) des Nations 
unies; est persuadé, en ce qui concerne la conclusion du cycle de Doha pour le 
développement, que l'ONU peut utiliser sa position particulière dans le cadre de la 
stratégie multilatérale afin d'assurer le succès de ces négociations pour les pays en 
développement; estime, à cet égard, que l'ONU devrait œuvrer aux côtés de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et prodiguer ses conseils et orientations aux pays en 
développement, de sorte à promouvoir une stratégie de libéralisation du commerce et de 
l'investissement, l'Union européenne y assumant le rôle d'acteur-clé;

2. souligne la nécessité, pour l'ONU, d'adopter un programme de développement durable 
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ambitieux et estime qu'il convient, conformément à l'article 21, paragraphe 2, point d), du 
traité UE, de coordonner et de mettre en œuvre la politique commerciale de l'Union 
européenne de manière encore plus cohérente, de sorte à insuffler un nouvel élan au 
partenariat mondial pour le développement durable de l'économie, de la société et de 
l'environnement et à le promouvoir; appelle à redoubler les efforts internationaux visant à 
mettre en œuvre des analyses d'impact complètes des incidences du commerce mondial 
sur la qualité de vie de la population mondiale et l'égalité des chances en son sein, ainsi 
que sur l'environnement; demande que soit encouragée la création d'espaces de dialogue 
entre entités publiques et privées, dont les entreprises, les syndicats et la société civile, 
dans le but de favoriser l'échange de bonnes pratiques et les synergies menant au 
développement durable;

3. reconnaît que la politique commerciale a un rôle à jouer dans la réduction des émissions 
de CO2, et presse par conséquent l'Union de s'assurer que ses décisions en la matière 
respectent les engagements pris lors du sommet réunissant les dirigeants du G7 à 
Schloss Elmau (Allemagne) le premier week-end de juin 2015 de "décarboner l'économie 
mondiale dans le courant du siècle" et de limiter l'augmentation de la température 
mondiale à 2°C au maximum, conformément aux objectifs du prochain accord que la 
COP21 devrait finaliser à Paris; demande instamment à l'Union européenne et à ses États 
membres de ratifier l'amendement de Doha, qui couvre la période allant jusqu'en 2020;

4. presse l'Union, en tant que plus grand bloc commercial au monde, de jouer un rôle moteur 
dans les négociations internationales de plus en plus nombreuses sur des questions 
exclusivement mondiales, notamment de participer en tête à la conférence des Nations 
unies sur les changements climatiques de 2015, ainsi que de renforcer son engagement 
ferme eu égard à la question des migrants et des réfugiés dans le cadre de l'ONU, tout en 
élaborant des mesures commerciales ambitieuses, efficaces et concrètes pour favoriser une 
croissance durable, réduire la pauvreté et protéger l'environnement et les ressources 
naturelles, conformément aux orientations des conventions pertinentes de l'ONU;

5. prie instamment l'Union et ses États membres de garantir, y compris dans les accords 
commerciaux, l'application du droit à l'alimentation consacré par la résolution n° 66/158 
de 2011 de l'Assemblée générale des Nations unies sur le droit à l'alimentation; reconnaît 
que l'Union joue un rôle-clé face aux défis mondiaux de la sécurité alimentaire;

6. continue d'appuyer les conclusions du rapport 2011 de la conférence des Nations unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED) portant sur l'investissement direct étranger 
dans les pays les moins avancés (PMA), lequel recommande un plan d'action visant à 
accroître les investissements grâce à une libéralisation prudente du secteur des 
infrastructures, à la promotion des partenariats public-privé (PPP) avec des investisseurs 
étrangers, à une action visant à favoriser les prêts aux PME, à la généralisation de normes 
équilibrées pour le traitement et la protection des investissements et à un redoublement 
d'efforts en vue de régler les problèmes de mauvaise gouvernance et de respect des cadres 
juridiques;

7. partage les conclusions du rapport 2015 de la CNUCED sur l'investissement dans le 
monde, qui appellent à réformer le cadre réglementaire pour l'investissement et à mettre 
un terme aux pratiques de fraude fiscale, d'évasion fiscale et de planification fiscale 
agressive – telles que les définit le rapport intitulé "Corporate Loss Utilisation through 
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Aggressive Tax Planning" publié en 2011 par l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) – de la part des multinationales afin d'appuyer la 
mobilisation des ressources nationales en vue de la réalisation des objectifs de 
développement durable, et soulignent l'immense potentiel que recèlent l'investissement, la 
réduction des obstacles au commerce et la libéralisation de nos économies en vue d'un 
développement durable, en particulier pour les pays les moins avancés, s'ils sont guidés 
par des objectifs à long terme, clairement ciblés, encadrés par des règles claires en matière 
de résultats et liés à des mesures compensatoires dans les périodes de transition; estime 
que la mise en œuvre effective à l'échelon mondial d'une taxe sur les transactions 
financières, pour laquelle l'Union européenne joue un rôle pionnier, serait pour nombre de 
pays un moyen supplémentaire d'atteindre ces objectifs; demande à l'Union européenne de 
prendre la tête de la lutte mondiale contre les paradis fiscaux, qui empêchent l'éradication 
du commerce illégal, ce qui a des effets dévastateurs sur le développement et les droits de 
l'homme; invite l'Union, à cet égard, à s'attaquer à l'optimisation fiscale des entreprises 
multinationales, à savoir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices 
(EBITB), au moyen de dispositions adéquates dans le cadre de ses accords commerciaux 
avec des pays tiers, de la réglementation de la Banque européenne d'investissement, de la 
Facilité d'investissement pour l'Amérique latine et des autres programmes de facilitation 
des investissements, entre autres;

8. rappelle la nécessité de d'unir et de renforcer les efforts en vue de supprimer l'exploitation 
au travail, notamment des femmes et des enfants, et de mettre un terme aux pratiques de 
dumping social qui minent le développement humain, ainsi que d'améliorer les conditions 
de travail tout au long de la chaîne mondiale de création de valeur, en y associant les 
acheteurs au même titre que les fournisseurs, ainsi qu'il a été fait récemment au 
Bangladesh et en Birmanie; rappelle à la Commission la nécessité de conserver le plus 
haut niveau de coopération avec l'Organisation internationale du travail (OIT), en 
particulier dans le contexte du sommet de l'ONU sur le développement durable de 
septembre 2015; demande que l'Union européenne promeuve à l'échelon mondial 
l'intégration dans la politique commerciale des objectifs du programme pour un travail 
décent de l'OIT, entériné dans la déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation 
équitable, adoptée en 2008 à l'unanimité par les États membres de l'OIT; invite également 
l'Union à faire plein usage de l'expertise fournie par l'ensemble des organes de l'OIT, 
notamment son comité d'experts et sa commission de l’application des normes; lui 
demande instamment d'insérer un chapitre sur le développement durable, ambitieux et 
concret, dans tous les accords de politique commerciale qu'elle signera; rappelle 
également, à ce propos, le rôle vital que les accords commerciaux conclus par l'Union, 
ainsi que d'autres instruments, tels que le schéma des préférences tarifaires généralisées, 
peuvent jouer en accélérant la mise en œuvre des normes de l'OIT, et donc en favorisant 
mondialement la mise en place de conditions de travail décent;

9. apporte son soutien à l'objectif d'établir à l'échelon multilatéral un régime de protection 
des investissements, avec un nouveau système qui respecte la juridiction des tribunaux 
nationaux; invite la Commission à intégrer cet objectif dans son mandat de négociation 
lors de la préparation des accords sur les investissements; est d'avis que, dans l'hypothèse 
de la création d'un tribunal international permanent chargé du règlement des différends 
relatifs aux investissements, celui-ci pourrait être intégré au système des Nations unies et 
fondé, pour les entités faisant l'objet de procédures devant lui, sur les droits et les 
obligations, l'accent étant mis sur les principes de l'OCDE relatifs aux entreprises 
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multinationales et sur les principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux 
droits de l'homme; estime que le système de l'ONU fournit des formats adaptés à un tel 
tribunal, en particulier en ce qui concerne les financements;

10. rappelle que le mandat de Doha, approuvé par tous les États parties à la treizième session 
de la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (XIIIe CNUCED, 
Doha, du 21 au 26 avril 2012), insiste sur les liens entre égalité de genre et développement 
inclusif; demande à la CNUCED de "renforcer ses travaux sur les liens entre l'égalité des 
sexes, l'émancipation des femmes et le commerce et le développement" et inclut les 
questions d'égalité de genre et d'émancipation des femmes dans la liste des objectifs 
essentiels pour tous les pays; demande que l'Union européenne intensifie ses propres 
efforts et montre l'exemple en intégrant les perspectives de genre dans ses politiques 
commerciales; appelle de ses vœux l'intégration systématique des conclusions et 
recommandations de l'ONU Femmes en matière d'égalité des sexes et de politique 
commerciale qui affirment l'existence de preuves concluantes que le développement 
économique va de pair avec l'équité sociale, observant même la forte corrélation entre 
l'égalité des sexes et la compétitivité ou le produit intérieur brut par habitant; souhaite dès 
lors que l'inégalité des sexes continue de figurer parmi les indicateurs mesurant la 
viabilité, dans le cadre de la révision du manuel d'évaluation de l'impact sur le 
développement durable;

11. demande que l'Union européenne encourage et soutienne la signature des principes de 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) du pacte mondial de l'ONU; demande qu'elle 
promeuve, dans les enceintes de l'ONU, l'adoption de politiques commerciales qui incitent 
effectivement à respecter ces principes, par exemple en instaurant des conditions à la 
participation aux marchés publics;

12. est conscient de la nécessité de renforcer et d'appliquer les principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l'homme; demande instamment à l'Union de contribuer à la 
réussite des travaux du groupe de travail intergouvernemental sur les sociétés 
transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme, le but étant de créer un 
instrument juridiquement contraignant pour les entreprises et les droits de l'homme et de 
reconnaître la responsabilité partagée des entreprises et des gouvernements, qui doivent 
apporter leur soutien à ces principes;

13. demande que l'Union renforce son rôle et sa participation dans les groupes d'experts en 
réglementation des organes de l'ONU, tels que le groupe d'experts en construction de 
véhicules de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (WP 29), et 
encourage d'autres membres de l'ONU à faire de même; insiste sur la nécessité d'œuvrer à 
la conception de normes techniques mondiales qui stimulent le libre-échange et la 
croissance économique, tout en étant compatibles avec le marché unique européen;

14. admet que les accords commerciaux et l'accès à la santé sont étroitement liés, en 
particulier dans les pays en développement; fait observer que l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) œuvre à forger les outils visant à évaluer objectivement ces relations; 
demande que l'Union européenne apporte son soutien à l'initiative de l'OMS et qu'elle 
tienne compte des conclusions de ses travaux.
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24.9.2015

AVIS DE LA COMMISSION DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

à l'intention de la commission des affaires étrangères

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))

Rapporteur pour avis: Ryszard Czarnecki.

SUGGESTIONS

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

– vu l'accord-cadre financier et administratif (ACFA) entre l'Union européenne et les 
Nations unies (2003) et son addendum n°1 (2014);

A. considérant que 2015 est une année déterminante pour la redéfinition des modalités de 
coopération entre les acteurs et les institutions à l'échelle internationale grâce à 
l'élaboration de nouvelles dynamiques et de nouveaux modes de fonctionnement, 
notamment en vue d'améliorer les résultats concernant les engagements relatifs aux 
politiques extérieures de l'Union européenne;

B. considérant que l'Union affiche un solide bilan en matière de coopération internationale 
visant à répondre à des enjeux planétaires ou à pourvoir de l'aide au développement et 
humanitaire dans de nombreuses régions du monde;

C. considérant que le budget de la défense de l'Union est important et que ses contributions 
financières aux missions de paix des Nations unies sont considérables;

D. considérant que les interventions extérieures de l'Union sont organisées par le truchement 
d'organisations internationales qui mettent en œuvre les fonds de l'Union ou cofinancent 
des projets avec elle, notamment pour les questions de surveillance ou de gouvernance;

1. insiste sur la nécessité d'améliorer l'efficience, la responsabilité, l'efficacité et la 
transparence des Nations unies, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ressources 
de l'Union et les résultats lors de la mise en œuvre d'orientations stratégiques et d'objectifs 
de développement convenus au niveau international;
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2. invite les institutions concernées de l'Union et des Nations unies à respecter pleinement et 
à appliquer l'accord-cadre financier et administratif (ACFA); demande à la Commission 
de faire rapport au Parlement sur la mise en œuvre de l'ACFA et des lignes directrices s'y 
rapportant, d'identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires et de présenter 
des propositions à cet effet;

3. estime que le rapprochement des divers systèmes de gouvernance devrait concerner en 
premier lieu l'élaboration et l'échange permanent de bonnes pratiques afin de définir des 
principes d'assurance semblables et viables, en conformité avec les règles financières de 
l'Union; demande, à cet égard, que les deux côtés fassent preuve d'ouverture, de sorte que 
les auditeurs européens puissent obtenir un accès détaillé aux comptes des Nations unies;

4. 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 des financements de l'Union redistribués par le 
truchement de l'ONU, ainsi qu'une utilisation efficace de ces fonds; demande que l'ONU 
et la Commission tiennent le Parlement européen pleinement informé de la mise en œuvre 
des contributions de l'Union européenne par l'ONU;

5. incite les Nations unies et les institutions compétentes des Nations unies à continuer de 
renforcer leur coopération avec l'Union de manière à rapprocher en permanence les deux 
mécanismes de gouvernance, entre autres grâce au développement continu de systèmes 
d'évaluation, de communication et de contrôle solides et exhaustifs; rappelle que seule une 
coopération structurée entre l'Union et les Nations unies permettra de prévenir 
efficacement toute utilisation inefficace des fonds et tous chevauchements d'activités;

6. estime qu'en tant que parties prenantes au partenariat interinstitutionnel, les Nations unies 
et l'Union doivent améliorer leurs méthodes de gestion des risques, leur surveillance 
financière générale et leur cadre de gestion, et que leurs fonctions d'audit respectives 
doivent comparer leurs données, leurs méthodologies et leurs résultats;

7. estime que les approches innovantes en matière de financement constituent un moyen 
important d'optimiser la disponibilité et l'impact des fonds destinés au développement, en 
identifiant de nouvelles sources de financement, de nouveaux mécanismes et de nouveaux 
instruments d'ingénierie financière; estime, en particulier, que les approches innovantes en 
matière de financement peuvent utiliser les fonds publics pour générer de nouveaux flux 
de financement, catalyser l'investissement privé et le financement par le marché, ainsi 
qu'optimiser l'impact des fonds publics et privés existants;

8. se félicite que l'acheminement de l'aide de l'Union par l'intermédiaire des Nations unies 
permette à l'Union d'atteindre des régions du monde où elle serait, à défaut, absente; est 
conscient du risque élevé inhérent à l'acheminement de l'aide dans des régions affectées 
par des conflits; déplore, toutefois, que les rapports transmis à la Commission par ses 
organisations partenaires chargées de mettre en œuvre le budget de l'Union en gestion 
indirecte soient souvent tardifs, incomplets ou insuffisamment axés sur les résultats, ce qui 
ne permet pas à la Commission d'exercer correctement sa fonction de contrôle;

9. se félicite, dans ce contexte, du récent accord des colégislateurs sur un amendement au 
règlement financier, qui oblige les Nations unies et les autres organisations partenaires du 
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même type à notifier à la Commission tout cas détecté d'irrégularité ou de fraude touchant 
le budget de l'Union; considère, toutefois, qu'il convient de renforcer les possibilités de la 
Commission d'évaluer directement la conformité, l'efficacité et la durabilité des fonds de 
l'Union mis en œuvre par l'intermédiaire des Nations unies;

10. insiste sur la nécessité d'instaurer un niveau maximal de transparence et de responsabilité 
institutionnelle à tous les niveaux par la mise à disposition d'informations exhaustives et 
fiables concernant le budget ainsi que de données financières liées aux projets bénéficiant 
de fonds européens, de manière à permettre au Parlement d'exercer son pouvoir de 
contrôle; demande le renforcement de la politique de divulgation des Nations unies en ce 
qui concerne les objectifs, les bénéficiaires et le financement, notamment pour les audits 
et rapports d'évaluation des Nations unies, afin d'améliorer la gestion des fonds de 
l'Union;

11. considère qu'il est essentiel de garantir la visibilité de l'Union, notamment dans le cadre 
des initiatives cofinancées ou impliquant plusieurs donateurs, dès lors que des fonds de 
l'Union sont engagés; estime que les informations relatives à la mise en commun des 
fonds (y compris les fonds en fiducie) doivent être rapidement et régulièrement 
communiquées, dans la mesure où la fongibilité et la traçabilité des fonds de l'Union sont 
des thèmes essentiels;

12. insiste pour que la coopération et le cadre à venir encouragent l'exploration et l'utilisation 
de sources, de mécanismes et d'instruments novateurs par toutes les parties concernées, en 
étroite coopération avec les banques multilatérales et les autres donateurs, et pour que ces 
nouvelles sources de financement respectent totalement les principes de transparence, de 
responsabilité et d'efficacité;

13. rappelle que les Nations unies doivent prendre les mesures nécessaires pour rendre public 
le fait qu'une action bénéficie d'un financement de l'Union, de manière à garantir une 
visibilité et une reconnaissance comparables à celles d'autres donateurs internationaux, 
tout en diffusant, à chaque intervention des Nations unies, les valeurs défendues par 
l'Union et partagées par l'Union et les Nations unies, telles que la promotion des droits de 
l'homme et de l'état de droit, l'amélioration des normes environnementales et sociales, 
ainsi que le soutien global en faveur du développement durable et de la croissance 
économique pour tous;

14. insiste sur le fait que toutes les activités cofinancées doivent suivre et respecter 
scrupuleusement les domaines stratégiques et prioritaires généraux de l'Union, définis en 
fonction de préférences politiques, ainsi que de critères d'efficacité économique et 
financière, qui doivent à leur tour se refléter dans l'indicateur de performance en matière 
de gestion;

15. souligne que l'Union défend le principe selon lequel les Nations unies doivent être 
adaptées à leur finalité et renforcer leur efficacité; estime que les défis émergents et 
croissants imposent de nouvelles fonctions aux Nations unies, qui nécessiteront à leur tour 
de repenser la gouvernance et les modalités de fonctionnement; considère qu'assurer la 
bonne gestion des ressources financières et du personnel des Nations unies doit rester une 
priorité de l'Union, notamment dans les négociations sur le prochain budget ordinaire des 
Nations unies et les budgets de maintien de la paix;
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16. invite l'Union et les Nations unies à instaurer la meilleure coordination opérationnelle 
possible en termes de complémentarité, de manière à rechercher systématiquement les 
meilleures opportunités et synergies et les meilleurs leviers en faveur du soutien et de la 
mise en œuvre des objectifs politiques de l'Union, notamment entre les politiques de 
développement de l'Union et les autres domaines d'action extérieure comme les droits de 
l'homme, les migrations et les réfugiés, la sécurité, la stabilité et la prévention des conflits;

17. incite l'Union et les Nations unies à renforcer, au stade le plus précoce possible, leur 
expertise ainsi que leurs approches en termes de stratégie et de programmation dans les 
différents domaines d'intervention et, notamment, leur coopération concernant les 
instruments de gestion des risques (qu'il s'agisse de risques financiers, opérationnels ou 
par pays), afin d'attribuer l'aide de manière ciblée là où elle est la plus nécessaire; 
demande de veiller à bien imposer des conditions strictes, notamment l'existence ou 
l'élaboration d'indicateurs de bonne gouvernance dans le secteur public des pays 
partenaires;

18. rappelle que le principe de la valeur ajoutée s'applique aussi au financement des actions 
des Nations unies par l'Union et invite la Commission à faire rapport de façon 
systématique et détaillée sur la valeur ajoutée de tout financement de ce type, par rapport à 
un financement direct par les États membres, et par rapport à une démarche où l'Union 
et/ou les États membres assumeraient ces tâches eux-mêmes;

19. est convaincu que, compte tenu de l'importance accordée à la performance de l'aide 
octroyée par l'Union, il y a lieu de développer davantage l'approche axée sur les résultats 
en instaurant un dispositif pour rendre compte des résultats et un système de mesure des 
résultats, qui permettent d'évaluer la solidité des projets en termes de durabilité 
économique et sociale et d'efficacité;

20. prône un dialogue permanent sur la qualité et la durabilité des résultats obtenus dans le 
cadre du partenariat entre les Nations unies et l'Union, qui porte aussi sur la question 
générale de l'homogénéité et de la cohérence des interventions; estime que le 
développement des indicateurs de résultat et de leur convergence devrait être poursuivi 
afin d'améliorer l'efficacité des projets, de garantir leur valeur ajoutée réelle et d'accroître 
leur incidence sur le développement;

21. insiste, en tant que principe fondamental, sur l'importance que revêtent pour l'Union la 
politique de tolérance zéro à l'égard de la fraude et de la corruption, ainsi que le 
renforcement des règles relatives à l'intégrité et à l'éthique; encourage le renforcement des 
relations entre les institutions et les organes des Nations unies et l'Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) grâce à l'adoption des lignes directrices de l'OLAF en ce qui concerne 
l'échange de données et d'éléments de stratégie. 
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AVIS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION

à l'intention de la commission des affaires étrangères

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))

Rapporteur pour avis: Fernando Maura Barandiarán

SUGGESTIONS

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

Dimension culturelle de la politique étrangère de l'Union

1. souligne que la culture, tout comme le dialogue interculturel et interreligieux, est un 
puissant instrument pour les relations extérieures de l'Union qui favorise le dialogue 
politique avec les pays tiers, la cohésion, la paix et la sécurité, mais également les contacts 
interpersonnels, le dialogue participatif avec les acteurs culturels dans différents 
domaines, ainsi que la responsabilisation des citoyens et de la société civile; souligne, par 
ailleurs, que la culture est d'abord et avant tout une valeur autotélique et qu'elle devrait 
être soutenue en tant que telle;

2. souligne que les politiques culturelles sont fondées sur les valeurs fondamentales de 
l'Union, sur la compréhension mutuelle, la coopération et la notion de citoyenneté 
culturelle mondiale, et qu'elles devraient dès lors être intégrées de façon cohérente et 
stratégique dans l'action extérieure de l'Union – y compris dans sa politique de voisinage – 
en tant qu'instrument de promotion des valeurs européennes et des droits fondamentaux, 
dans le plein respect des autres cultures et valeurs;

3. invite le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission – et en 
particulier sa direction générale de l'éducation et de la culture et sa direction générale de la 
coopération internationale et du développement – à accorder un rôle plus stratégique à la 
culture dans les relations de l'Union avec les pays tiers;

4. appelle de ses vœux une approche plus intégrée ainsi qu'une coopération fructueuse entre 
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la Commission, le service européen pour l'action extérieure, le Parlement et les 
Nations unies dans des domaines comme la promotion de la culture, la préservation du 
patrimoine culturel en danger, la lutte contre le commerce illicite des biens culturels (y 
compris au sein de l'Union), la prévention des conflits, les processus de réconciliation, la 
consolidation de la paix, l'atténuation post-conflits, les instruments d'aide rapides dans les 
situations de crise, le développement du secteur de la création, la mobilité des 
professionnels de la culture, des biens et des services culturels, l'éducation et le 
développement, les programmes d'échange pour les étudiants, le renforcement des 
capacités, l'éducation et la formation dans les situations d'urgence et l'accès à la culture et 
à l'éducation;

5. insiste sur la nécessité d'échanges et de forums culturels ayant comme objectif la 
compréhension et la coopération mutuelles au niveau bilatéral et multilatéral et sur 
l'importance du renforcement d'un ensemble commun de valeurs universelles; attire 
l'attention, à cet égard, sur les projets organisés par le service européen pour l'action 
extérieure et la direction générale de l'éducation et de la culture sur la diplomatie 
culturelle, et appelle de ses vœux une communication conjointe en faveur de 
l'apprentissage et de la compréhension mutuels, en tenant compte des projets soutenus par 
les États membres, et du développement de réseaux d'organisations et d'ONG culturelles;

6. souligne le rôle de l'éducation et de la formation dans les situations d'urgence dues à des 
conflits comme dimension à intégrer dans le cadre des activités d'accueil, de soutien et 
d'autonomisation;

7. insiste sur l'importance de la diplomatie culturelle et sur le fait qu'une politique étrangère 
européenne commune en matière de culture permettrait d'accroître considérablement la 
visibilité de l'Union au sein des organisations internationales telles que les Nations unies; 
demande dès lors à la Commission de consacrer un chapitre distinct à la diplomatie 
culturelle dans le cadre de sa stratégie de politique étrangère et de sécurité globale de 
l'Union en préparation de la réunion du Conseil européen de juin 2016;

8. relève que l'éducation joue un rôle majeur pour le développement humain, social et 
économique, et qu'il s'agit d'un instrument essentiel pour la réalisation des objectifs 
figurant au cœur de la politique étrangère de l'Union, comme la consolidation de la paix et 
la stabilité dans le monde, le développement sur le long terme, le dialogue interculturel et 
la lutte contre la pauvreté, tant sur son propre territoire qu'au niveau mondial; souligne 
l'importance d'une coopération efficace entre l'Union et les Nations unies visant à soutenir 
le mouvement de l'Éducation pour tous, à améliorer l'accès à l'éducation et la qualité de 
celle-ci et à renforcer les systèmes éducatifs partout dans le monde;

9. observe que la culture est au cœur du développement humain et qu'elle joue un rôle 
important pour la construction de la société, la promotion de la démocratie et de 
l'inclusion sociale et pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales; invite 
l'Union européenne, conformément à ses pouvoirs et à ses responsabilités, à définir la 
diversité culturelle et la promotion des droits de l'homme comme l'un des éléments 
essentiels des relations internationales, notamment dans le cadre de la coopération 
européenne pour le développement, et de garantir l'accès effectif à des moyens de recours 
pour toute personne qui affirme que ses droits culturels ont été bafoués;

10. souligne que l'interculturalité et la compréhension mutuelle sont essentielles à la 
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réalisation des politiques de développement et encourage dès lors l'Union et les 
États membres à promouvoir des politiques d'éducation et de sensibilisation liées au 
développement qui tiennent compte de cette dimension;

11. invite l'Union et les États membres à promouvoir les intérêts communs avec les pays tiers, 
au moyen d'un partenariat inter pares axé sur l'échange mutuel et sur la coopération 
culturelle; recommande le développement d'un rôle dynamique pour la culture sur la scène 
internationale en tant que pouvoir d'influence bénéfique pour l'Union et ses États membres 
dans leurs relations avec le reste du monde;

12. souligne le potentiel résidant dans une plus grande coopération entre les États membres en 
vue d'accroître l'efficacité de la diplomatie culturelle européenne, notamment par une 
meilleure coordination entre les attachés culturels des délégations de l'Union et des 
représentations des États membres, ou encore la mise en commun des ressources des 
organismes culturels des États membres dans les pays tiers;

13. se félicite, à cet égard, de l'action préparatoire sur la culture dans les relations extérieures 
de l'Union, qu'il considère comme un instrument essentiel pour le renforcement du rôle de 
la culture en tant que facteur stratégique du développement humain, social et économique, 
qui contribue à la réalisation des objectifs de la politique extérieure;

14. invite la vice-présidente/haute représentante à nommer un professionnel de la culture au 
sein de chaque représentation de l'Union dans les pays tiers partenaires (comme dans la 
délégation UE-Chine) et à assurer au personnel du SEAE des formations sur la dimension 
culturelle de la politique extérieure;

15. encourage le renforcement de la coopération entre les instituts culturels et la société civile, 
l'établissement de partenariats entre villes, ou encore la création de "pôles créatifs" 
européens dans les pays tiers;

16. préconise une stratégie plus cohérente pour la protection et la promotion du patrimoine 
mondial ainsi qu'une coopération internationale renforcée dans les zones de conflit, en 
coopération étroite avec le Comité international du Bouclier bleu;

17. invite la Commission à coopérer étroitement avec les pôles culturels en réseau des instituts 
culturels nationaux de l'Union européenne (EUNIC), en coopération avec les institutions 
locales, les acteurs culturels, la société civile ainsi que les instituts culturels des 
États membres;

18. rappelle que les projets culturels et les actions relevant de la diplomatie culturelle doivent 
faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation afin de s'assurer de la bonne utilisation des 
fonds, ainsi que de la qualité et de l'incidence des actions;

19. insiste sur la nécessité de recueillir des données statistiques sur la culture et sur les 
industries culturelles afin de contribuer au débat autour de la politique culturelle et de 
souligner davantage le potentiel économique des industries culturelles et créatives et leur 
incidence sur le bien-être social;

20. souligne l'importance de la culture pour favoriser la démocratisation, la consolidation de 
la paix et le respect des droits de l'homme; souligne l'engagement pris par l'Union de 
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soutenir la liberté artistique et la liberté d'expression culturelle contre la censure et 
l'intimidation subies par les artistes, les chercheurs, les journalistes et les organisations de 
la société civile; encourage la définition de priorités liées à la dimension culturelle au sein 
de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH);

21. attire l'attention sur l'importance de la "Déclaration sur la promotion de la citoyenneté et 
des valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination au moyen de 
l'éducation" adoptée à Paris en mars 2015 qui souligne la nécessité de favoriser un 
dialogue actif entre les cultures, la solidarité mondiale et le respect mutuel;

Coopération UE-ONU et gouvernance

22. se félicite de la coopération renforcée entre l'Union et l'Unesco, sur la base de l'adoption, 
en 2003, de l'accord-cadre financier et administratif entre l'Union et les Nations unies 
(ACFA), du protocole d'accord entre l'Unesco et l'Union en 2012 et de la participation de 
l'Union à l'assemblée générale des Nations unies comme suite à la résolution de 
l'assemblée générale des Nations Unies, adoptée en 2011; demande toutefois une 
représentation plus efficace de l'Union au sein des Nations unies, notamment dans les 
domaines de la culture, de l'éducation, de la citoyenneté et des droits des enfants et des 
jeunes et conformément au traité de Lisbonne; souligne qu'il serait possible de parvenir à 
un véritable partenariat stratégique entre l'Union et les Nations unies si les conseils 
d'administration des agences des Nations unies dans les domaines de la culture, de 
l'éducation, de la citoyenneté et des droits des enfants et des jeunes comprenaient des 
représentants de l'Union disposant d'un droit de vote et en mettant en place des actions 
conjointes avec l'Unesco, mais aussi avec l'Unicef, le PNUD, le HCR, l'UNRWA et ONU-
Femmes, sous la forme d'une coopération financière et d'une gestion de projets commune, 
en accord avec les pays partenaires bénéficiaires;

23. souligne que pour renforcer la coopération entre l'Union et l'Unesco il convient d'aller au-
delà de l'aide financière et de la gestion de projets commune en renforçant le partenariat 
dans le domaine de l'éducation et de la culture sur le long terme; demande dès lors la mise 
en place d'un dialogue stratégique annuel de haut niveau visant à relever les défis 
communs de manière plus durable;

24. souligne que la culture est un moteur clé de la construction de sociétés durables et 
demande l'intégration de la dimension culturelle dans le programme de développement 
durable des Nations unies pour l'après-2015 et, par conséquent, dans les objectifs de 
développement durable qui doivent être réalisés d'ici 2030, étant donné que la culture a 
une incidence majeure sur le développement économique, sur l'inclusion sociale, sur la 
viabilité environnementale, sur la paix et sur la sécurité;

25. relève que le patrimoine culturel représente la diversité des expressions culturelles et joue 
par conséquent un rôle majeur dans les relations extérieures de l'Union; demande 
l'adoption d'une législation harmonisée et d'accords internationaux pour la protection du 
patrimoine culturel et la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, en étroite 
coopération avec l'Unesco;

26. souligne l'incidence qu'ont les secteurs de la culture et de la création sur le développement 
local et régional et demande la poursuite et l'extension des projets de réseaux d'experts 
Union/Unesco (Expert Facility Projects) et la prise en compte des indicateurs de l'Unesco 
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pour le développement culturel (CDIS) en tant que références méthodologiques 
d'évaluation du rôle multidimensionnel de la culture dans les processus de développement;

27. souligne que le tourisme culturel facilite les contacts interpersonnels dans le monde entier, 
et se félicite des efforts communs de l'Unesco et de l'Union visant à renforcer le tourisme 
axé sur le patrimoine de l'Unesco, ce qui stimule l'investissement dans le secteur de la 
culture en offrant une contribution durable de qualité à la promotion de la diversité des 
expressions culturelles;

28. souligne la nécessité d'améliorer la mobilité des artistes et des professionnels de la culture 
et d'éliminer les obstacles auxquels ils font face, à travers différentes formes de 
traitements préférentiels comme l'octroi de visas à des fins éducatives et culturelles, la 
facilitation des échanges culturels, la réalisation de projets de recherche, la création de 
résidences d'artistes et l'octroi de bourses pour les professionnels de la création et les 
artistes interprètes, conformément à l'article 16 de la Convention de l'Unesco de 2005 sur 
la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, cosignée par 
l'Union européenne;

29. recommande qu'une coopération entre l'Union et les Nations unies soit assurée dans le 
domaine de l'éducation dans des programmes d'urgence en cas de crises humanitaires, de 
conflits armés ou de catastrophes naturelles, en maintenant le soutien accordé notamment 
au programme d'éducation dans les situations d'urgence et de transition post-crise de 
l'Unicef, au programme pour une éducation de qualité dans les camps de réfugiés du HCR 
et au travail de l'UNRWA en matière d'éducation;

Instruments juridiques 

30. rappelle que l'Union a ratifié la convention de l'Unesco de 2005 sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles et demande aux États membres qui 
ne l'ont pas encore fait de ratifier la convention de l'Unesco de 1970 concernant les 
mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de 
propriété illicites de biens culturels, la convention de 1995 d'Unidroit sur les biens 
culturels volés ou illicitement exportés, qui constituent des instruments essentiels pour le 
renforcement de la protection du patrimoine culturel mondial et de la diversité culturelle, 
ainsi que la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 
signée en 1954, et ses deux protocoles, à savoir la convention de l'Unesco sur la protection 
du patrimoine culturel subaquatique, signée en 2001 ainsi que la convention de l'Unesco 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, signée en 2003; demande 
l'harmonisation de la législation et un accord international sur le patrimoine culturel et sur 
le trafic illicite;

31. invite à une amélioration des stratégies de communication dans le cadre du 
développement de la coopération culturelle, par l'utilisation et le développement de 
ressources numériques, comme des plateformes d'information multilingues et des 
ressources éducatives en ligne, afin de favoriser l'accessibilité, de diffuser des 
informations dans les langues locales et d'encourager les échanges et le réseautage entre 
les artistes, les professionnels de la culture et les organisations de la société civile;

32. souligne l'importance symbolique du patrimoine culturel, qui est devenu une cible 
politique, comme l'ont montré les destructions récentes de sites culturels en Syrie et en 
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Iraq, rendant indispensable une plus grande coordination et sensibilisation en vue de sa 
protection;

33. demande, à cet égard, d'accroître les efforts pour lutter contre la destruction du 
patrimoine culturel mondial en coopération étroite avec l'Unesco et les autres pays 
membres de l'ONU.
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES

à l'intention de la commission des affaires étrangères

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))

Rapporteur pour avis: David McAllister

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 la nature spécifique de l'Union européenne (UE) comme union 
supranationale dotée d'un statut d'observateur renforcé au sein de l'ONU, depuis 2011, 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; souligne que les véritables 
sujets de droit des Nations unies sont les États souverains de la communauté 
internationale, y compris les États membres de l'Union européenne; appelle, en vue 
d'augmenter lefficacité de a coopération mondiale, à une meilleure liaison entre les acteurs 
de l'ONU et ses différentes structures (agences, fonds, programmes, commissions et 
comités) en améliorant la coordination et la cohérence globales; dans ce contexte, estime 
que l'Union devrait se comporter comme un véritable acteur international au sein de 
l'ONU et qu'elle devrait 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;

2. 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; invite les États membres, en vue de donner 
un plus grand poids au rôle de l'Union en politique étrangère, qui fasse de l'Union un 
acteur international unique pour améliorer sa coordination interne dans ce domaine, à 
s'entendre préalablement sur une position commune à l'égard de toutes les questions 
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pertinentes et à examiner les possibilités de fournir tous les outils nécessaires pour 
parvenir à à une politique étrangère et de sécurité commune; rappelle que la fonction de 
Haut Représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a été instaurée, 
conformément à l'article 18 du traité UE, pour que l'Union puisse parler d'une seule voix 
dans le cadre des relations internationales, et en particulier à l'ONU, et que par conséquent 
le Haut représentant doit avoir la possibilité de jouer pleinement son rôle en tant que 
principal  représentant extérieur de l'Union;

3. 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;

4. 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 du 3 mai 2011 des Nations Unies sur "la 
participation de l'Union européenne aux travaux de l'Organisation des Nations Unies";

5. demande le lancement des négociations, des procédures et de la réforme du Conseil de 
sécurité des Nations unies nécessaires en vue de permettre à l'Union européenne de 
devenir membre permanent de cet organe, disposant d'un siège permanent et d'un seul 
vote;

6. rappelle que les principes fondamentaux des deux entités internationales sont communs, et 
souligne que ces valeurs partagées doivent être visées 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 durable, et qu'un tel 
partenariat est également essentiel pour le rôle de l'Union en tant qu'acteur mondial actif; 
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;

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

8. s'engage à mieux adapter le système des Nations Unies ainsi que ses multiples institutions 
et structures aux nouveaux 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; 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;

9. appelle à soutenir les candidatures européennes féminines pour le poste de Secrétaire 
général des Nations unies lors des élections à venir;

10. rappelle que l'Union européenne et ses États membres sont collectivement le plus grand 
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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 la Commission 
et les États membres de l'Union fassent pression sur les Nations unies pour assurer la mise 
en œuvre cohérente de l'initiative des Nations unies sur la transparence et la 
responsabilité, et leur demande de tenir le Parlement pleinement informé en temps utile, 
de la mise en œuvre des contributions de l'Union européenne par l'ONU;

11. 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;

12. 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;

13. 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 des 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, du 
moins, n'a pas résolu - l'impasse actuelle de la réforme du Conseil de sécurité;

14. 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;

15. 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;

16. 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 la légitimité du 
système, 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; et 
d'encourager, à cet égard, le SEAE, notamment par l'intermédiaire des délégations de 
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l'Union à New York et à Genève, à œuvrer en faveur d'une plus grande cohérence au sein 
de l'Union.
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