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CONTEXTE
La 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies se déroulera dans le cadre
d’un nouveau contexte mondial, profondément marqué par les conséquences politiques,
économiques et sociales de la pandémie de la COVID-19. Il s’agit d’un contexte inédit et
incertain qui touche gravement tous les États membres de l’Organisation et qui met à
l’épreuve l’efficacité et la cohérence de notre système actuel de gouvernance mondiale.
Une gestion coordonnée de la crise et une vaccination juste et équitable sont, plus que
jamais, des outils indispensables pour surmonter la pandémie à court et moyen terme.
À long terme, il est également nécessaire de promouvoir une reprise socio-économique
qui ne laisse personne pour compte et assure la reconstruction d’un monde meilleur.
La gestion de cette crise vient se greffer sur d’autres défis qui existaient déjà, que
la pandémie a aggravé, et qui exigent une réponse commune : la fracture socioéconomique et l’augmentation des inégalités ; les conflits armés, les tensions régionales,
le terrorisme, la criminalité organisée et les violations des droits humains ; la fracture
écologique, climatique et démographique qui touche particulièrement le développement
et le bien-être des personnes les plus vulnérables ; les défis technologiques et de
cybersécurité qui s’accentuent dans un monde de plus en plus numérisé ; et les progrès
dans la mise en œuvre de L'Agenda 2030. Tout cela s’accompagne d’une incertitude
croissante quant à l’efficacité du système des Nations Unies pour rester au centre des
efforts multilatéraux au XXIe siècle.
Consciente de la nécessité de réformer et de renforcer la gouvernance mondiale,
l’Espagne est fermement attachée à un multilatéralisme renforcé et aux Nations Unies en
tant que forum de rencontre, de coordination, de dialogue et d’action.
Pendant la 76e session de l’Assemblée générale, l’Espagne articulera donc son action
autour des axes stratégiques suivants :
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Encourager la vaccination et le travail institutionnel de lutte contre la
COVID-19.
Soutenir une reprise socio-économique post-pandémique qui soit
intégratrice, juste, durable, résiliente, en veillant à ne laisser personne pour
compte.
Consolider un multilatéralisme inclusif et renforcé.
Protéger les droits humains et la dignité de la personne.
Promouvoir la paix et la sécurité.
Protéger les personnes les plus vulnérables.
Construire un monde plus durable et plus égalitaire.
Agir pour la transition écologique et numérique.
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PRIORITÉS

Encourager la vaccination et le travail
institutionnel de lutte contre la COVID-19
Pour gagner la bataille contre la pandémie, nous sommes convaincus de la
nécessité d’accélérer la vaccination au niveau mondial. Nous donnerons la
priorité à un accès sûr et équitable, partout dans le monde, à la vaccination, à
l’immunisation, au matériel médical, aux produits de diagnostic et aux traitements
contre la COVID-19. À cette fin, l’Espagne a lancé la campagne « Des vaccins pour
tous » et elle continuera également de déployer ses efforts au sein du Conseil
de facilitation de l’Accélérateur ACT, dont elle fait partie en tant que membre
fondateur de l’initiative ACT, et de soutenir le mécanisme Covax, pour assurer une
large distribution des vaccins, ainsi que l’accélérateur d’accès aux outils contre
la COVID-19 (COVID-19 Technology Access Pool C-TAP), pour le partage des
informations et des connaissances.
L’OMS doit rester au cœur du système de santé mondial. L’Espagne appuiera une
réforme qui donne à l’agence une plus grande indépendance et une plus grande
capacité d’investigation dans les cas d’urgences sanitaires. Nous promouvrons
également ces programmes dans le cas d’autres maladies qui doivent également
faire l’objet d’une attention particulière dans le contexte actuel de crise sanitaire1.
Nous soutiendrons l’initiative présentée par le directeur général de l’OMS
en faveur d’un traité international sur les pandémies, qui rende plus
efficace l’application du Règlement sanitaire international et garantisse une
réglementation adaptée aux situations telles que celle que nous connaissons
actuellement.

02

Soutenir une reprise socio-économique
post-pandémique qui soit intégratrice,
juste, durable, résiliente, en veillant à ne
laisser personne pour compte
L’Espagne fait preuve d’un engagement sans réserve envers la validité renouvelée
de l’Agenda 2030 et envers l’Accord de Paris, qui doivent servir de feuilles de
Telles que le paludisme ou la polio, et le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de
l'enfant (Partnership for Maternal, Newborn & Child Health, PMNCH en anglais)..
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route pour la reprise socio-économique post-pandémique. Nous encouragerons
les institutions financières internationales à s’engager pleinement en faveur de la
lutte contre l’impact socio-économique de la crise. Nous utiliserons la Décennie
d’action de l’Agenda 2030 pour promouvoir la mise en œuvre des ODD et une
nouvelle gouvernance pour garantir les biens publics mondiaux et la solidarité.
Nous soutiendrons les conclusions du Forum politique de haut niveau des Nations
Unies sur le développement durable (FPHN) en juillet 2021, où l’Espagne a
également présenté un deuxième examen national volontaire. Notre objectif
principal est la conception d’une nouvelle stratégie de développement durable.
Nous avons également soutenu la création d’un nouveau fonds fiduciaire du
FMI pour les pays particulièrement touchés par la crise sanitaire et l’extension
des initiatives de moratoire en cours et d’allègement de la dette aux économies
vulnérables à revenu intermédiaire.
Nous œuvrerons en faveur d’un nouveau pacte mondial pour la santé, un « Health
New Deal » fondé sur l’approche « Un monde, une santé », qui contribuera à
renforcer les capacités nationales face à de nouvelles pandémies et à ne laisser
personne pour compte, en avançant dans plusieurs directions : promotion de la
santé au travail et de l’accès à l’eau et à l’assainissement ; garantie de la justice, de
la protection sociale universelle et du travail décent2 ; lutte contre le changement
climatique et développement du recours aux énergies renouvelables ; protection
des groupes de population les plus vulnérables, en particulier les enfants, les
personnes réfugiées ou âgées, et intégration de l’approche de genre ; ou encore
défense d’un modèle de « relance verte » après la crise du COVID-19.
Nous veillerons également à ce que les autres crises humanitaires et sanitaires ne
soient pas négligées, en assurant le triple nexus humanitaire-développement-paix
et sécurité, et la participation des communautés locales et de la société civile à
l’action et à la prise de décision.

03

Consolider un multilatéralisme inclusif et
renforcé
Cette nouvelle session doit être l’occasion de réformer et de revitaliser les
Nations Unies en tant que plateforme de rencontre, de dialogue et d’action.
L’Espagne est attachée à un multilatéralisme inclusif et renforcé, une vision qu’elle
a réaffirmée à l’occasion du 75e anniversaire des Nations Unies. Il doit reposer
L’Espagne et l’UE soutiennent l’application à l’échelle mondiale de la Déclaration du centenaire de
l’OIT pour l’avenir du travail.
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sur un dialogue et une interaction accrus entre les différents acteurs : gouvernements,
organisations internationales, société civile, secteur privé, universités et organisations
non gouvernementales. L’Espagne promouvra en particulier la coordination avec l’Union
européenne en tant que domaine prioritaire.
Nous maintiendrons notre volonté de participer à des actions concrètes pour faire en
sorte que la déclaration du 21 septembre 2020, commémorant le 75e anniversaire des
Nations Unies, devienne une réalité. L’Espagne a fait montre de cet engagement en
participant à l’Alliance pour le multilatéralisme et en souscrivant la déclaration conjointe
« Réaffirmons notre attachement collectif au multilatéralisme ».
Nous soutiendrons la réforme des Nations Unies promue par le Secrétaire général et
son rapport « Notre Agenda commun »3, afin de parvenir à une organisation globale
et cohérente, tant au siège que sur le terrain. L’initiative « Unis dans l’action » est au
cœur de la réforme de l’Organisation dont les priorités sont les suivantes : la cohérence
entre les trois piliers paix et sécurité-développement-droits humains ; l’élimination des
doublons dans les départements du Secrétariat ; la réforme prioritaire du système de
développement, surtout dans la situation actuelle, dont l’Espagne est l’un des principaux
contributeurs financiers ; l’amélioration de la gestion et du financement ; et la réforme
institutionnelle.
La transformation du système de gestion et de financement est essentielle pour adapter
l’Organisation au XXIe siècle. Nous nous efforcerons donc de mettre en place un système
avec plus de transparence, de redevabilité, de durabilité et de contribution, en fonction
des capacités de chaque État. En outre, nous ferons en sorte de continuer de promouvoir
la parité entre les sexes au sein du personnel, le rajeunissement de l’Organisation et les
mesures de mobilité et de formation.
L’Espagne favorisera également la revitalisation de l’Assemblée générale en améliorant
ses méthodes de travail.
Nous continuerons de soutenir l’indispensable réforme du Conseil de sécurité, par
le biais d’un accord d’une grande majorité d’États sur les cinq questions à réformer4.
L’objectif sera de renforcer sa légitimité afin de le rendre plus représentatif, responsable,
transparent et démocratique.

Publication prévue en septiembre 2021.
Types de membres ; droit de veto ; représentation régionale ; composition et méthodes de
travail ; et relation entre CSNU et AGNU..
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Protéger les droits humains et la dignité de la
personne
Les circonstances difficiles de la pandémie ont relancé le débat sur l’efficacité et
l’amélioration du système de reconnaissance et de protection des droits humains. La
sauvegarde des droits humains et la protection des personnes vulnérables sont la pierre
angulaire de l’action extérieure de l’Espagne, une position que nous avons soutenue au
cours de la période 2018-2020 en tant que membres du Conseil des droits de l’homme.
Nous continuerons à agir fermement en faveur du travail des défenseurs des droits
humains, en promouvant notamment l’abolition de la peine de mort, les droits des
femmes et des filles, la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre la violence
sexiste et la traite des êtres humains, la lutte contre le racisme, la non-discrimination
fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, la protection des droits des
personnes handicapées, les droits sociaux, économiques et culturels, l’eau potable et
l’assainissement.
Nous nous efforcerons également d’améliorer l’efficacité, l’indépendance, le
professionnalisme, l’impartialité et la crédibilité des organes des Nations Unies
chargés de protéger les droits humains, en accordant une attention particulière au
bon fonctionnement des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, et en
améliorant leur financement.
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Promouvoir la paix et la sécurité
Piliers fondamentaux de l’action des Nations Unies, les nouveaux concepts sécuritaires tels
que la sécurité partagée, la sécurité humaine, la sécurité alimentaire et la cybersécurité
occuperont une place centrale dans les années à venir dans la conception de l’action de
l’Organisation.
Pour cette raison, l’Espagne continuera de promouvoir la mise en œuvre d’initiatives
visant à garantir la sécurité des personnes face aux menaces mondiales et à promouvoir le
programme Action pour le maintien de la paix (A4P) du Secrétaire général et les
« principes de Kigali » pour la protection des civils dans les conflits.
En outre, la prévention et la médiation resteront des instruments prioritaires. Nous
continuerons de participer à l’Alliance des civilisations des Nations Unies, dont nous avons
coparrainé la création avec la Turquie. Pour renforcer cette ligne d’action, le gouvernement
a nommé un ambassadeur itinérant pour la médiation et le dialogue interculturel. Nous
soutiendrons également le Centre international pour la paix de Tolède (CITPax).
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Nous renforcerons, à notre tour, notre rôle dans les opérations de maintien de la paix
auxquelles nous participons depuis 1989, en particulier là où la valeur ajoutée de
l’Espagne est la plus importante. Nous soutiendrons l’introduction de l’approche de
genre dans les missions de paix, comme nous nous y étions engagés avec la Finlande en
co-signant le « Commitment 2025 on Women’s Inclusion in Peace Processes », visant à
garantir la participation pleine et effective des femmes dans tous les processus de paix,
tout en encourageant la mise en œuvre de l’Agenda « Femmes, paix et sécurité »5.
En tant que membres du Bureau pour la période 2021-2023, nous encouragerons la
révision et l’amélioration des travaux de la Cour pénale internationale, en particulier afin
de préserver l’intégrité du Statut de Rome et d’assurer son soutien universel. En outre,
l’Espagne poursuivra ses efforts pour limiter le recours au veto au Conseil de sécurité
dans les situations de crimes odieux et mettre en place des mécanismes rigoureux et
impartiaux pour la collecte d’informations sur les crimes les plus graves et leurs auteurs.
Le quinzième anniversaire du Sommet mondial de 2005, qui a approuvé les principes
de la responsabilité de protéger (R2P), nous a offert l’opportunité de réaffirmer notre
engagement à lutter contre l’impunité et à faire respecter l’état de droit. Au cours de
cette session nous continuerons à œuvrer en faveur des principes de la R2P, du réseau
de points focaux et du Groupe des Amis de la responsabilité de protéger.
En matière de lutte contre le terrorisme, l’Espagne continuera d’accorder une attention
particulière au renforcement de la lutte contre les menaces hybrides, à la coopération
judiciaire internationale et à la protection des victimes. Nous soutiendrons tout
spécialement le prochain Congrès mondial des victimes du terrorisme. Nous poursuivrons
notre participation active aux travaux du Bureau de lutte contre le terrorisme, de l’Équipe
spéciale chargée de la mise en oeuvre de la stratégie antiterroriste et du Groupe des
Amis des victimes. Nous continuerons également à promouvoir les résolutions adoptées
dans ce domaine par les institutions, ainsi que les « Principes directeurs de Madrid » sur
le contrôle des mouvements des combattants terroristes étrangers.
Au cours de cette session, nous appuierons l’initiative visant à replacer le désarmement
au centre de nos efforts conjoints. Nous continuerons de prendre une part active à la
Conférence sur le désarmement, à la prévention du trafic illicite d’armes et à la recherche
d’une réglementation plus concrète sur l’interdiction des armes biologiques. L’Espagne
reste attachée à la pleine application du Plan d’action global conjoint (PAGC) relatif au
programme nucléaire iranien et au suivi des accords avec l’Iran.
L’Espagne restera engagée en faveur de la Conférence d’examen du TNP et de l’Initiative
de Stockholm pour le désarmement nucléaire et de ses 22 propositions concrètes
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Adopté par la résolution 2242 sous la présidence espagnole du Conseil de sécurité en 2015.
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(Stepping Stones). Nous avons déjá contribué activement à des mesures à long terme,
telles que le programme de bourses Marie Sklodowska-Curie de l’AIEA et la collaboration
avec l’UNIDIR à Genève.
En ce qui concerne l’espace extra-atmosphérique, nous favoriserons la préservation d’un
environnement spatial sûr, protégé et durable, et son utilisation pacifique sur une base
équitable et mutuellement acceptable. Au cours de la dernière session, l’Espagne s’est
déjà portée co-auteur, au sein de l’Assemblée générale, de la résolution A/RES/75 /36
sur le comportement responsable dans l’espace.
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Protéger les personnes les plus vulnérables
Notre engagement en faveur de la dignité humaine exige une action humanitaire
soutenue, dans laquelle l’Espagne fait figure de pays pionnier. Nous appuyons une aide
humanitaire fondée sur les principes d’impartialité, d’indépendance et de neutralité,
qui permette d’accorder une place centrale aux personnes et de s’attaquer aux causes
profondes des crises humanitaires.
Nous travaillons à la conception d’une stratégie nationale de diplomatie humanitaire
pionnière, qui sera approuvée dans les mois à venir et a recueilli le consensus de
l’administration et de la société civile. Cette stratégie met particulièrement l’accent
sur le triple nexus humanitaire-développement-paix et sécurité, ainsi que sur des
objectifs spécifiques, notamment la prévention de conflits et la promotion d’initiatives
de médiation, le respect du droit international humanitaire et la protection des groupes
vulnérables.
Nous porterons ainsi toute notre attention sur les crises oubliées et sur la protection des
personnes vulnérables dans les conflits armés, en particulier les femmes et les enfants,
les missions médicales, les écoles, les élèves et les enseignants. En 2016, l’Espagne a
impulsé, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, la résolution 2286
pour la protection des personnels et des infrastructures de santé.
Nous mettrons tout particulièrement l’accent sur la Déclaration de 2015 sur la sécurité
dans les écoles et sur la promotion des Conférences internationales sur la sécurité
dans les écoles, dont la troisième édition a eu lieu en 2019 à Palma de Mallorca. Nous
participerons, en qualité de co-hôtes, à la quatrième conférence qui se tiendra à Abuja
(Nigeria). L’Espagne appuiera également le mandat de la Représentante spéciale du
Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et sa collaboration avec l’UNICEF,
ainsi que le Mécanisme de surveillance et de communication de l’information sur les
violations graves commises à l’encontre des enfants.
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Nous veillerons à la mise en œuvre des pactes mondiaux sur les réfugiés et les migrations
sûres, ordonnées et régulières, en recherchant des solutions, une responsabilité partagée
et une solidarité pour lutter contre les déplacements forcés.
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Construire un monde plus durable et plus
égalitaire
La défense de l’égalité et de la dignité des personnes passe par la satisfaction des
besoins et des aspirations de la population mondiale, en particulier dans les pays en
développement. L’Espagne est pleinement investie dans l’Agenda 2030, les Objectifs
de développement durable (ODD) et une réforme du système de développement
des Nations Unies qui place les personnes au cœur de l’action. Nous continuerons de
réaffirmer les principes du Programme d’Addis-Abeba et de promouvoir l’application des
textes issus des grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations
Unies, notamment l’Agenda pour l’humanité, le Cadre de Sendaï pour la réduction des
risques de catastrophes 2015-2030 et le Nouvel Agenda urbain.
La pandémie a mis en évidence l’ampleur des inégalités de genre. Elle a touché de
manière disproportionnée les femmes et les filles, ainsi que leur santé physique et
mentale. Afin de progresser vers un monde plus égalitaire, nous redoublerons d’efforts
en faveur de l’égalité des genres, en promouvant entre autres le Programme d’action de
Beijing, la Convention d’Istanbul, ainsi que le leadership de l’Espagne dans la conception
d’une diplomatie féministe, qui intègre l’approche genre dans toutes les facettes de
l’action extérieure.
À cet égard, l’Espagne a pris une part active aux travaux d’ONU-Femmes et au Forum
Génération Égalité sur la justice et les droits économiques, et continue de diriger l’action
en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité.
Au cours de cette période, nous encouragerons une fois de plus la participation
des femmes dans tous les domaines de la société à léchelle internationale. Nous
intensifierons nos efforts en matière de justice économique, de violences sexistes et de
traite des femmes et des filles. Nous ferons en sorte que l’approche genre serve de base
à la reconstruction d’un monde meilleur (BBB, Building back better).
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Agir pour la transition écologique et
numérique
Nous travaillerons à une transition écologique, juste et durable, en établissant des
partenariats verts et multilatéraux afin de parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050
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et de construire des sociétés plus justes et prospères, plus résilientes et plus économes
en ressources. Nous accorderons également de l’importance à la dimension sécuritaire
humaine associée aux changements climatiques et à la dégradation de l’environnement,
en soutenant une participation plus active des Nations Unies dans ce domaine.
En outre, nous donnerons un élan à la diplomatie climatique et nous participerons
activement à la tenue de la COP26 à Glasgow, afin de continuer à travailler sur les
conclusions et les engagements pris lors de la COP25 de Madrid. Nous chercherons à
obtenir des résultats tangibles et à définir des stratégies à long terme.
Dans le cadre de la deuxième Décennie de l’eau des Nations Unies (2018-2028), nous
donnerons la priorité aux efforts visant à préserver l’environnement et la biodiversité (à la
faveur de la tenue prochaine de la COP15 sur la biodiversité, prévue pour octobre 2021
à Kunming) et à lutter contre la désertification. En coordination avec nos partenaires
européens, nous maintiendrons notre présence active au sein des négociations de la
BADJN6, en défendant les intérêts de l’Espagne en tant que pays méditerranéen et
atlantique, un pays avec une tradition de pêche mondiale, favorable à la mise en œuvre à
l’échelle internationale d’une réglementation pour la protection de la biodiversité marine.
Nous veillerons à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et nous collaborerons
activement au Sommet sur les systèmes alimentaires convoqué par le Secrétaire général
pour 2021.
La numérisation est devenue un élément indispensable pour un développement et une
croissance durables. L’Espagne plaidera en faveur d’une transition numérique juste,
garantissant l’égalité d’accès aux réseaux et aux infrastructures numériques, afin de
réduire la fracture numérique.
Au sein des Nations Unies, et en tant que membres du Conseil de l’Union internationale
des télécommunications (UIT) pour la période 2019-2022, nous plaiderons en
faveur de la connectivité et de l’inclusion numérique afin d’atteindre les Objectifs de
développement durable, réduisant ainsi la fracture entre les pays. Nous collaborerons
également au renforcement des initiatives en matière de cybersécurité et de
responsabilité des États dans le cyberespace.
Nous veillerons tout particulièrement à renforcer et à élargir l’action du Centre des
technologies de l’information et de la communication de Quart de Poblet, à Valence, qui
s’est peu à peu imposé comme le campus des télécommunications de tout le système de
l’ONU et le centre névralgique de la numérisation de l’Organisation.

Traité sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones situées
hors de la juridiction nationale.
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Autres questions
Nous nous emploierons à assurer une présence adéquate de l’Espagne dans le
système des Nations Unies. Nous avons l’intention de présenter notre candidature à la
Commission du droit international (pour la période 2023-2027), au Conseil des droits
de l’homme (2025-2027) et au Conseil de sécurité (2031-2032). Nous augmenterons
la présence des Espagnols aux postes de direction au sein du Secrétariat et du système
de l’ONU dans son ensemble. Nous appuierons les organismes des Nations Unies ayant
leur siège en Espagne7 et nous soutiendrons la proposition de créer une Maison des
Nations Unies à Madrid.
Nous continuerons de défendre le multilinguisme aux Nations Unies, dans un souci de
favoriser la communication et la tolérance entre les peuples, ainsi qu’une participation
plus large et plus efficace de tous aux travaux de l’Organisation.
Concernant Gibraltar, nous défendrons l’application pleine et effective de la doctrine de
l’Assemblée générale, qui est claire et précise sur cette question.
Nous apporterons un soutien renouvelé à la présence des entreprises espagnoles aux
Nations Unies, dans le cadre du Plan d’action pour les entreprises espagnoles, qui vise à
accroître leur participation aux différents appels d’offres.
En ce qui concerne la jeunesse, l’Espagne possède une expérience et une réputation à
l’échelle régionale et mondiale. En 2019, Madrid a accueilli le Modèle des Nations Unies,
auquel ont participé plus de 2500 jeunes. Nous continuerons d’encourager les mesures
de soutien aux jeunes et à l’éducation, en accordant une attention particulière à l’Agenda
Jeunes, paix et sécurité8, ainsi qu’au lancement d’un futur programme Jeunes Délégués
des Nations Unies.

L’OMT, le Centre des technologies de l’information et de la communication des Nations Unies, le Centre
logistique du PAM à las Palmas de Gran Canaria et le Centre de formation de l’UNITAR à Malaga.
8
Résolution 2250 du Conseil de sécurité.
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