Nous prenons les
engagements suivants:
• Respecter, protéger et faire respecter les droits des femmes
et des jeunes filles de tous niveaux d’aptitude et de tous
âges, y compris la santé et les droits en matière de sexualité
et de reproduction, ainsi que faire entrer dans les faits
l’égalité des sexes et la non-discrimination.
• Respecter, protéger et faire respecter la liberté d’expression,
la liberté de réunion ainsi que la liberté des médias tant en
ligne que hors ligne.
• Respecter, protéger et faire respecter les droits des personnes appartenant à des minorités, y compris les minorités
nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, ainsi que
les droits des personnes LGBTI.
• Respecter, protéger et faire respecter les droits des
personnes handicapées.
• Poursuivre les efforts visant à renforcer la participation des
représentants et des institutions représentatives des peuples
autochtones aux activités des organes des Nations unies
travaillant sur les questions les concernant.
• Œuvrer à l’élimination du racisme, de la xénophobie, des
discours de haine et des autres formes d’intolérance.
• Soutenir l’action et promouvoir les droits des défenseurs des
droits de l’homme en accordant une attention particulière
aux défenseurs des droits des femmes et des peuples
autochtones.
• Œuvrer activement à l’accroissement de la responsabilisation
et à la fin de l’impunité pour les crimes les plus graves au
regard du droit international.
• Soutenir l’Agenda 2030 pour le développement durable
afin de garantir les droits de l’homme et la prospérité d’une
manière écologiquement durable.
• Promouvoir et mettre en œuvre une juste transition vers une
société climato-intelligente et neutre en carbone.
• Respecter, protéger et faire respecter le droit à une éducation
gratuite, inclusive et du plus haut niveau de qualité possible
pour tous en accordant une attention particulière aux
femmes et aux jeunes filles ainsi qu’aux personnes handicapées et aux autres personnes en situation de vulnérabilité.
• Faire progresser le développement numérique et les
nouvelles technologies au profit de tous tout en réduisant les
fractures numériques.
• Promouvoir et mettre en œuvre des mesures visant à faire
progresser la responsabilisation des entreprises en matière
de respect des droits de l’homme.
• Respecter, protéger et faire respecter le droit à l’eau potable
et à l’assainissement afin de favoriser la création de
communautés résilientes vivant dans un environnement sain.

La Finlande vous invite à
soutenir sa candidature
au Conseil des droits de
l’homme pour le triennum
2022–2024
En tant que membre du Conseil, la Finlande souhaite:
1. Œuvrer à la construction d’un monde où les femmes
et les jeunes filles de tous âges et de tous niveaux
d’aptitude seront en mesure d’exercer pleinement leurs
droits.
2. Veiller à ce que les nouvelles technologies et la numérisation contribuent à renforcer l’égalité et les droits de
l’homme pour tous aussi bien en ligne que hors ligne.
3. Accroître les efforts conjugués pour identifier et traiter
les impacts du changement climatique sur les droits de
l’homme.
4. Soutenir l’égalité de droits de tous à accéder à une
éducation à la fois inclusive, abordable et de qualité.

Un monde divers, des droits
de l’homme universels

Pour plus d’informations sur nos engagements
et nos annonces de contributions, veuillez visiter
le site suivant: um.fi/HRC, #FIforHRC

La Finlande candidate
au Conseil des droits de
l’homme de l’ONU 2022–2024

Un monde divers, des droits
de l’homme universels
La Finlande défend avec fermeté la promotion et la
protection des droits de l’homme universels. Notre politique étrangère et de sécurité est fondée sur les droits
de l’homme, et nous évaluons l’influence/impact sur les
droits de l’homme de toutes nos actions de politique
étrangère et de sécurité.
La Finlande défend avec fermeté la promotion et la protection
des droits de l’homme universels. Notre politique étrangère
et de sécurité est fondée sur les droits de l’homme, et nous
évaluons l’influence/impact sur les droits de l’homme de
toutes nos actions de politique étrangère et de sécurité.
La coopération multilatérale joue un rôle clé dans la
résolution des défis divers auxquels le monde se trouve
aujourd’hui confronté. La Finlande apporte son fervent
soutien au multilatéralisme et œuvre sans relâche pour
renforcer le rôle des Nations unies et de ses institutions
de défense des droits de l’homme. De notre point de vue,
il est fondamental d’intégrer les droits de l’homme dans
l’ensemble des pays membres des Nations unies dans la
mesure où les droits de l’homme, la paix et la sécurité ainsi
que le développement sont interdépendants et se renforcent
mutuellement. La promotion des droits de l’homme est une
priorité transversale de l’action réformatrice mise en œuvre
par les Nations unies.
Le Conseil des droits de l’homme est une pierre angulaire
du multilatéralisme. C’est un organe indispensable à la
promotion et à la protection des droits de l’homme pour
tous, y compris les plus vulnérables. La Finlande s’engage à
œuvrer en étroite coopération avec toutes les parties
prenantes du Conseil des droits de l’homme.
La Finlande serait honorée de siéger au Conseil pendant
le triennum 2022–2024.

Une attention aux droits
de l’homme universels
en Finlande comme dans
le monde
La Finlande est une société démocratique fondée sur l’État
de droit. Sa Constitution offre à chaque individu un haut
niveau de protection de sa dignité, de son intégrité
personnelle ainsi que d’autres droits fondamentaux.
L’égalité et l’inclusion sont les deux principes directeurs
de la politique de la Finlande en matière de droits de
l’homme. Nous nous engageons à œuvrer pour
l’élimination de toutes les formes de discrimination tant
sur le plan national que dans le monde entier.

Sanna Marin,
Première
ministre de la
Finlande

La Finlande applique une approche de la coopération
au développement fondée sur les droits de l’homme que
celle-ci soit bilatérale ou multilatérale.

Notre
engagement

Une étroite collaboration entre le gouvernement, le
Parlement, les entreprises, la société civile et le monde
universitaire fait partie intégrante de notre société et
du mode de vie finlandais. Nous croyons au principe de
la libre discussion et du libre dialogue entre toutes les
parties prenantes pour en ressortir les meilleures solutions
possibles aux questions d’intérêt commun.

« Si la Finlande est élue au Conseil des droits de
l’homme, elle s’engagera à partager ses expériences sur
la construction d’une société fondée sur la confiance,
la démocratie, l’État de droit et la promotion, la protection
et le respect des droits de l’homme.

La Finlande respecte intégralement ses obligations en
matière de droits de l’homme et est pleinement engagée
dans un dialogue permanent avec les organes
conventionnels. Nous attachons par ailleurs une grande
importance à l’Examen périodique universel, que nous
considérons comme un processus unique en son genre.
La Finlande soutient l’indépendance du Haut-Commissariat
aux droits de l’homme (HCDH) ainsi que le principe d’un
financement suffisant du HCDH sur le budget ordinaire de
l’ONU et affirme en outre son intention de poursuivre ses
contributions volontaires.

Pour plus d’informations sur nos engagements et
nos annonces de contributions, veuillez visiter le
site suivant: um.fi/HRC, #FIforHRC

Le changement climatique et la pandémie du COVID-19 ont
exacerbé les défis auxquels sont confrontées les femmes
et les jeunes filles de tous pays. Les personnes les plus
vulnérables, notamment les personnes handicapées,
les peuples autochtones et les personnes appartenant à
différentes minorités, sont souvent affectées de manière
disproportionnée par le contexte actuel. Aujourd’hui plus
que jamais, nous devons travailler ensemble afin que les
droits de l’homme deviennent une réalité pour tous.
La Finlande promeut les droits de l’homme en partenariat
étroit avec d’autres États et groupements régionaux, les
défenseurs des droits de l’homme, diverses organisations
nationales et internationales représentatives de la société
civile ainsi qu’avec des représentants du secteur privé.
En tant que pays leader en matière d’égalité des sexes,
d’éducation et de transition numérique, nous conjuguerons
ces atouts à travers l’action qui sera la nôtre au sein du
Conseil des droits de l’homme. »

