L’Espagne est un pays profondément engagé en faveur des

droits de l’homme, tant sur le plan intérieur que dans le
cadre de l’action extérieure de l’État.
La promotion et la défense des droits de l’homme et des
libertés fondamentales constituent des piliers essentiels

de notre politique extérieure et de notre politique

de coopération internationale. C’est pour cette

raison que nous avons pris d’importants engagements
et que nous nous soumettons régulièrement au contrôle
des organes de traités. Notre pays, qui est partie à de
nombreux traités internationaux et protocoles facultatifs
essentiels en la matière, a adressé aux procédures
spéciales des Nations Unies une invitation ouverte et
permanente sur son territoire. En 2015, nous avons été
soumis à notre deuxième examen périodique universel, un
exercice que nous considérons crucial et dans lequel nous
nous impliquons pleinement.
Cet engagement de notre pays se traduit également
par une activité intense dans le cadre du système
multilatéral de protection et de promotion des droits de
l’homme. Nous nous impliquons dans les débats et les
échanges interactifs, nous participons aux négociations
de résolutions et d’autres documents, nous présentons
des initiatives et nous soutenons les travaux du HautCommissariat aux droits de l’homme ainsi que le

Alors que cinq ans se sont écoulés depuis son premier

mandat au Conseil des droits de l’homme (20102013), et profitant de l’élan que lui a donné son récent
mandat au Conseil de sécurité en tant que membre non
permanent, l’Espagne accorde une importance capitale
à la possibilité d’intégrer, pour la période 2018-2020, le
principal organe des Nations Unies en matière de droits de
l’homme. C’est là le sentiment de ses institutions,

mais aussi, et surtout, celui de la société
espagnole.
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fonctionnement des mécanismes sur lesquels il s’appuie.

#Spain4HumanRights
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DIGNITÉ
Égaux en dignité, égaux en droits

Diversité de personnes,
communauté de valeurs

NOUS ÉLÈVERONS LA VOIX
→ contre la discrimination sous toutes ses formes
→ contre le racisme, la xénophobie, l’intolérance et les
discours de haine
→ pour l’égalité des genres et l’autonomisation des
femmes
→ pour les droits des personnes en situation de handicap

→ pour la liberté, la justice et l’équité
→ pour la démocratie et l’état de droit
→ pour la mise en œuvre de tous les droits : civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels
→ pour une planète plus habitable

Même but, différents acteurs

Un Conseil plus efficace, 				
un système plus intégré

NOUS RECHERCHERONS DES ACCORDS

NOUS PROMOUVRONS
→ le rôle préventif du Conseil des droits de l’homme
→ son interaction avec les principaux organes des Nations
Unies et les organisations régionales
→ l’indépendance du Haut-Commissariat aux droits de l’homme
→ la coopération des États avec les mécanismes du Conseil
des droits de l’homme

EFFICACITÉ

→ forts de notre engagement ferme en faveur des droits
de l’homme
→ en écoutant les points de vue de tous les États
→ en prêtant une oreille attentive à la société civile
→ des accords propres à impulser la pleine jouissance des
droits de l’homme

COOPÉRATION

NOUS TRAVAILLERONS

