
 

 

 
 

Participation de l’Union européenne aux 
travaux de l’Organisation des Nations Unies 

 
 

Assemblée générale – sélection de documents 
 

• A/65/856 (1er juin 2011) : participation de l’Union européenne aux travaux de 
l’Organisation des Nations Unies : note du Secrétaire général : 
http://undocs.org/A/65/856 

 

• A/65/PV.88 : Assemblée générale, documents officiels, soixante-cinquième session : 
88e séance plénière, mardi 3 mai 2011, New York : http://undocs.org/A/65/PV.88 

Notes : à la 88ème séance, le projet de résolution A/65/L.64/Rev.1, tel que révisé 
oralement, a été adopté 180-0-2 : résolution 65/276 
Communiqué de presse : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/AG11079.doc.htm 

 

• A/RES/65/276 (adoptée le 3 mai 2011) : participation de l’Union européenne aux 
travaux de l’Organisation des Nations Unies : résolution adoptée par l’Assemblée 
générale : http://undocs.org/A/RES/65/276  

Document associé : A/65/L.64/Rev.1  
Notes : « Annexe : participation de l’Union européenne aux travaux de l’Organisation des 
Nations Unies : résolution » : p. 2-3.  
Résultats du vote : adopté 180-0-2, 88ème séance plénière 

 

• A/65/834 (10 mai 2011) : lettre datée du 9 mai 2011, adressée au Secrétaire général 
par la Représentante permanente des Bahamas auprès de l’Organisation des Nations 
Unies : http://undocs.org/A/65/834  

Résumé : transmission au nom de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) d’un 
document intitulé « Déclaration interprétative des Bahamas au nom de la CARICOM, datée 
du 3 mai 2011, se rapportant à la résolution 65/276 de l’Assemblée générale intitulée 
Participation de l’Union européenne aux travaux de l’Organisation des Nations Unies ».  

 

• A/65/L.64/Rev.1 (21 avril 2011) : participation de l’Union européenne aux travaux de 
l’Organisation des Nations Unies : projet de résolution révisé / Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, Slovaquie, Slovénie et Suède : http://undocs.org/A/65/L.64/Rev.1  

Notes : « Annexe : participation de l’Union européenne aux travaux de l’Organisation des 
Nations Unies » : p. 3.  

 

• A/65/L.64 (21 mars 2011) : participation de l’Union européenne aux travaux de 
l’Organisation des Nations Unies : projet de résolution / Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Slovaquie, Slovénie et Suède : http://undocs.org/A/65/L.64  

Notes : « Annexe : participation de l’Union européenne aux travaux de l’Organisation des 
Nations Unies » : p. 3.  

 
• A/64/PV.122 : Assemblée générale, documents officiels, soixante-quatrième session : 

122ème séance plénière, mardi 14 septembre 2010, New York : 
http://undocs.org/A/64/PV.122  
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Notes : à la 122ème séance, la motion demandant l’ajournement du débat sur le projet de 
résolution A/64/L.67, tel que révisé oralement a été adoptée (76-71-26)  
Communiqué de presse : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/AG10983.doc.htm  

 

• A/64/L.67 (31 août 2010) : participation de l’Union européenne aux travaux de 
l’Organisation des Nations Unies : projet de résolution / Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Slovaquie, Slovénie et Suède : http://undocs.org/A/64/L.67 

Notes : la motion demandant l’ajournement du projet de résolution, tel que révisé 
oralement, a été adoptée (76-71-26) (A/64/PV.122).  

 
 
 

Réunion du Conseil de sécurité 
Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous-
régionales aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationales - Union européenne 
 

• 23 février 2023 
o Communiqué de presse : https://press.un.org/fr/2023/cs15210.doc.htm  
o Compte rendu de séance : https://undocs.org/fr/S/PV.9268   
o Vidéo : https://media.un.org/en/asset/k14/k147pu1j9e  

• 16 juin 2022 
o Communiqué de presse : https://press.un.org/fr/2022/cs14933.doc.htm  
o Compte rendu de séance : https://undocs.org/fr/S/PV.9065    
o Vidéo : https://media.un.org/en/asset/k1t/k1tv5w8zn0  

• 10 juin 2021 
o Communiqué de presse : https://www.un.org/press/fr/2021/cs14547.doc.htm  
o Compte rendu de séance : https://undocs.org/fr/S/PV.8792   
o Vidéo : https://media.un.org/en/asset/k1x/k1x4dqnpsv  

• 28 mai 2020 
o Communiqué de presse : https://www.un.org/press/fr/2020/sc14197.doc.htm  
o Compte rendu de séance : https://undocs.org/fr/S/2020/489   
o Vidéo : https://media.un.org/en/asset/k1y/k1ypcgl4u7  

• 12 mars 2019 
o Communiqué de presse : https://www.un.org/press/fr/2019/cs13735.doc.htm  
o Compte rendu de séance : http://undocs.org/fr/S/PV.8482  
o Vidéo : https://media.un.org/en/asset/k1m/k1m2icgjfa   

• 9 mai 2017  
o Communiqué de presse : http://www.un.org/press/fr/2017/cs12814.doc.htm  
o Compte rendu de séance : http://undocs.org/fr/S/PV.7935 
o Vidéo : https://media.un.org/en/asset/k1e/k1e0utghwf 

• 6 juin 2016  
o Communiqué de presse : http://www.un.org/press/fr/2016/cs12389.doc.htm    
o Compte rendu de séance : http://undocs.org/fr/S/PV.7705   
o Vidéo : https://media.un.org/en/asset/k1i/k1ijiw101y 

• 9 mars 2015  
o Communiqué de presse : http://www.un.org/press/fr/2015/cs11813.doc.htm  
o Compte rendu de séance : http://undocs.org/fr/S/PV.7402  
o Vidéo : https://media.un.org/en/asset/k11/k113k58o5b  
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Plus d’information 
 

• Nations Unies à Bruxelles  
L’Assemblée générale accorde à l’UE un statut plus élevé de participation [EN] :  
https://www.unbrussels.org/general-assembly-grants-eu-higher-participation-status/  

 

• ONU Info sur l’Union européenne : https://news.un.org/fr/tags/union-europeenne  
 

• Communiqués de presse sur l’Europe : https://press.un.org/fr/europe  
 

• Documents ONU sur le sujet « Union européenne » -  Cliquer ici 
 

• Médiathèque de droit international 
Série de conférences - Organisations régionales - Union européenne : 
http://legal.un.org/avl/ls/regionalorganizations.html#europeanunion 

 

• Union européenne @ Nations Unies : http://eu-un.europa.eu/ [EN] 
 

• Service européen pour l'action extérieure (SEAE) - Nations Unies 
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/united-nations-un_en [EN] 

 

• ONU-UE : renforcement de la coopération sur la prévention et la médiation (Politically 
Speaking, 5 juin 2015) : http://tmblr.co/ZaTV2m1mR5Agp [EN] 

 

• Initiative Spotlight pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles 
https://www.un.org/fr/spotlight-initiative/  
L’Union européenne (UE) et l’Organisation des Nations Unies (ONU) s’engagent dans une 
nouvelle initiative mondiale pluriannuelle visant à éliminer toutes les formes de violence 
à l’égard des femmes et des filles : l’initiative Spotlight. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

23 février 2023 
ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement 
https://unric.org/fr/ressources/informations-par-theme-et-par-pays/  
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