
EN 2021, L’UE ET LES NATIONS UNIES COLLABORENT DANS PLUS DE 170 PAYS DANS LES DOMAINES SUIVANTS:

Prévention et 
règlement des 
crises

Mise en place de 
sociétés démocratiques 
et inclusives

Protection des personnes 
menacées par la guerre, la 
maladie et les catastrophes 
naturelles

Fourniture 
de services 
essentiels

Soutien à la non-
prolifération et au 
désarmement

Contribution à une 
croissance économique 
durable et à des emplois 
décents

Lutte contre la 
pandémie de 
coronavirus

Lutte contre 
la faim et 
la malnutrition

Lutte contre le 
changement 
climatique

L’UE ET LES NATIONS UNIES ENSEMBLE CONTRE LA COVID-19 

• L’UE et ses États membres sont aux avant-postes de la riposte mondiale à la pandémie en aidant les plus 
démunis: près de 38,5 milliards d’euros d’aide financière ont été mobilisés pour aider les pays partenaires à 
faire face aux conséquences humanitaires, sanitaires, sociales et économiques de la crise.

• L’UE continuera de promouvoir la santé mondiale en tant que bien public en soutenant pleinement 
l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que la mise en œuvre du concept «Une seule santé». L’UE a uni 
ses forces à celles de ses partenaires pour soutenir la prévention, les traitements et la recherche sur les 
vaccins; la conférence des donateurs parrainée par l’UE a permis de récolter près de 16 milliards d’euros 
(d’avril à juin 2020) auprès de donateurs du monde entier.

• L’UE et ses États membres comptent parmi les principaux contributeurs de COVAX, la collaboration à l’échelle 
mondiale en vue d’accélérer la mise au point et la fourniture de vaccins aux pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire. Ils ont contribué à hauteur de plus de 850 millions d’euros dans le cadre de l’objectif collectif 
consistant à acheter 2 milliards de doses de vaccin d’ici la fin de 2021.

• L’UE et les Nations unies soutiennent la nécessité de protéger l’universalité et l’indivisibilité des droits 
de l’homme, les valeurs fondamentales de la démocratie et l’état de droit dans la réponse à la crise de la 
COVID-19.

• L’UE a usé de toute son influence pour soutenir l’appel lancé par le Secrétaire général des Nations unies en 
faveur d’un cessez-le-feu mondial. 

• L’UE collabore avec ses partenaires pour soutenir le programme «mieux se rétablir» des Nations unies destiné 
à jeter les bases d’une relance durable et verte, conformément au programme à l’horizon 2030, à l’accord de 
Paris et au pacte vert pour l’Europe. 

• L’UE dirige le processus de négociation en vue de réformer l’OMS dans la perspective de la réunion 
annuelle de l’Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra du 24 au 31 mai 2021 afin de renforcer le système 
de santé mondial et de garantir une meilleure préparation et une meilleure réaction aux futures pandémies.
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UE-NATIONS UNIES: 
PARTENAIRES MONDIAUX

ŒUVRER ENSEMBLE À LA PROMOTION DE LA PAIX ET DE LA SÉCU-
RITÉ INTERNATIONALES, DES DROITS DE L’HOMME ET DU DÉVEL-
OPPEMENT DURABLE

L’Union européenne et les Nations unies sont des partenaires naturels. 
Nous sommes les principaux partisans et défenseurs d’un système 
de gouvernance mondiale multilatéral et fondé sur des règles au 
monde.

Ensemble, nous faisons face aux crises, menaces et défis mondiaux 
auxquels les nations ne peuvent répondre en agissant isolément et 
qui nécessitent une coopération et une coordination fondées sur 
des valeurs et des règles universelles.
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SOUTIEN FINANCIER DE L’UE AUX NATIONS UNIES
L’UE et ses États membres sont les principaux bailleurs de fonds du système des Nations unies. Ils fournissent 
près d’un quart de l’ensemble des contributions financières aux fonds et programmes des Nations unies, tandis que 
les États membres de l’UE fournissent également près d’un quart du budget ordinaire des Nations unies.

L’UE est le plus grand contributeur en matière d’aide au développement au monde; en 2019, elle a fourni plus 
de 75,2 milliards d’euros d’aide au développement, conformément au programme 2030 des Nations unies et à ses 
objectifs de développement durable.  

L’UE et ses États membres sont les principaux bailleurs de fonds de l’OMS. En 2019, les institutions de l’UE ont 
fourni à elles seules 146 millions d’euros à l’OMS. L’UE et ses États membres ont fourni une contribution de près 
de 500 millions d’euros à l’OMS en réponse à l’appel que cette dernière a lancé, dans le contexte de la crise de la 
COVID-19, pour aider les pays à se préparer aux flambées de coronavirus et à y faire face.

AGIR ENSEMBLE POUR LES PERSONNES DANS LE BESOIN 
 • Ensemble, l’UE et les Nations unies œuvrent à l’éradication de la faim dans le monde. L’UE et ses États membres financent 
collectivement 40 % du budget du Programme alimentaire mondial. 

 • L’UE et les Nations unies œuvrent de concert pour soutenir la population syrienne et les communautés d’accueil de 
Syriens. La quatrième conférence de Bruxelles, qui s’est tenue le 30 juin 2020, a mobilisé une aide par des engagements 
d’un montant total de 4,9 milliards d’euros pour 2020 et des engagements pluriannuels approchant 2 milliards d’euros 
pour 2021 et au-delà. 

 • L’UE et les Nations unies collaborent pour soutenir les migrants et les réfugiés vénézuéliens dans des pays d’Amérique 
latine. La conférence des donateurs organisée conjointement le 26 mai 2020 a permis de récolter plus de 2,5 milliards 
d’euros.

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 • L’UE a joué un rôle de premier plan dans la négociation de l’accord de Paris sur le climat de 2015 et ouvre la voie à sa 
mise en œuvre. L’UE a porté son objectif de réduction des émissions à 55 % d’ici à 2030. Elle sera climatiquement 
neutre en 2050, conformément à l’ambition définie dans le pacte vert pour l’Europe.

 • L’UE continuera d’encourager d’autres acteurs à relever leurs ambitions en matière de climat et à réaliser les objectifs 
de l’accord de Paris et d’autres accords environnementaux, tels que la convention sur la biodiversité.

 • Au moyen de projets pilotes au Soudan et au Népal, l’UE et les Nations unies développent des outils destinés à faire 
face aux risques de fragilité climatique qui peuvent être appliqués dans des régions telles que le lac Tchad et le Sahel.

 • L’UE collabore avec le HCR et l’Organisation internationale pour les migrations afin de fournir des orientations sur la 
meilleure manière de gérer les déplacements dus au climat.

RESPECT DU DROIT ET DES NORMES INTERNATIONAUX
 • L’UE soutient la mise en œuvre de l’appel à l’action lancé par le Secrétaire général des Nations unies en vue de faire 
progresser et de protéger les droits de l’homme de tous les êtres humains. 

 • La Commission européenne a adopté le plan d’action 2020-2024 en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, axé 
sur cinq priorités: protéger et responsabiliser les personnes; bâtir des sociétés résilientes, inclusives et démocratiques; 
promouvoir un système mondial pour les droits de l’homme et la démocratie; tirer parti des possibilités offertes par les 
nouvelles technologies et relever les défis y afférents; atteindre les objectifs fixés en travaillant de concert. 

 • L’UE soutient résolument la Cour pénale internationale et le Statut de Rome et est le principal contributeur financier de 
la Cour. Tous les États membres de l’UE ont ratifié le Statut de Rome.

PLUS DE SÉCURITÉ POUR TOUS
 • L’UE et les Nations unies coopèrent dans le monde entier pour prévenir les conflits, préserver la paix et résoudre les 
crises, coopérant étroitement dans le cadre des processus de paix et des opérations de paix. 

 • Ensemble, les États membres de l’UE contribuent à un quart du budget des Nations unies consacré au maintien de la paix. 

 • Les Nations unies et l’UE ont renforcé leur partenariat stratégique en matière de gestion des crises. Les opérations de 
paix et la gestion des crises pour la période 2019-2021 ciblent notamment en priorité les femmes, la paix et la sécurité, le 
renforcement de la prévention des conflits dans le cadre des missions et opérations et le renforcement de la coopération 
entre l’UE et les Nations unies sur le terrain.
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