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S.E.M. Miguel Ángel Moratinos
Haut-Représentant des Nations Unies
pour l’Alliance des civilisations

S.E. Miguel Ángel Moratinos, le Haut-Représentant des Nations Unies pour l’Alliance des civilisations, a pris
ses nouvelles fonctions le 7 janvier 2019.
M. Moratinos a consacré son activité professionnelle et politique aux relations internationales et à la
coopération pour le développement, notamment en tant que ministre des Affaires étrangères d’Espagne de
2004 à 2010. Durant son mandat, l’Espagne a assuré la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU en 2004,
la présidence de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), du Conseil de l’Europe
et du Conseil de l’Union européenne. M. Moratinos a favorisé la mise en œuvre du traité de Lisbonne ainsi
que du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Avec la Méditerranée comme horizon, S.E. Miguel Ángel Moratinos a été nommé sous-directeur général pour
l’Afrique du nord (1987-1991), puis directeur de l’Institut de coopération avec le monde arabe (1991-1993).
Après son passage à l’Institut, il a été nommé directeur général de Politique étrangère pour l’Afrique et le
Moyen-Orient, un poste qu’il a occupé entre 1993 et 1996, et pendant lequel il a participé à l’organisation de
la conférence de paix du Moyen-Orient à Madrid en 1992.
Ambassadeur d’Espagne en Israël entre juillet et décembre 1996, M. Moratinos a favorisé le développement
d’un solide réseau avec les Israéliens et les Palestiniens. Fort de ce succès, l’Union européenne l’a nommé
représentant spécial de l’UE pour le processus de paix au Moyen-Orient, une mission à laquelle il s’est
consacré de décembre 1996 à juin 2003. Pendant cette période, il a promu des accords de paix et a accompli
des démarches au nom de l’UE afin d’approfondir le dialogue arabo-israélien.
Croyant fermement dans les valeurs du multilatéralisme, M. Moratinos a contribué à la création et le
lancement de l’Alliance des civilisations des Nations Unies en 2005. Il a également soutenu le Groupe des
amis de la réforme de l’ONU. M. Moratinos a contribué en outre à la création de programmes innovateurs
pour le développement, la santé et les femmes au sein du système des Nations Unies. M. Moratinos a
favorisé de nouveaux projets et fonds pour l’eau et l’assainissement des pays en développement d’Amérique
latine. Durant son mandat en tant que haut diplomate d’Espagne, il a doublé les fonds de l’aide officielle au
développement et a placé l’Espagne au rang de sixième donateur du système des Nations Unies.
À la fin de son mandat en 2010, M. Moratinos s’est engagé dans l’activité parlementaire jusqu’en novembre
2011. Pendant cette période, il a été candidat à la direction générale de l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et a orienté son action internationale vers la lutte contre la faim et la
pauvreté, ainsi que vers la promotion de la sécurité alimentaire et le droit à l’alimentation.
En janvier 2012, il a rejoint l’équipe de l’Alliance globale des pays désertiques et semi-désertiques (Global Dry
Land Alliance) au Qatar et a promu ce traité international pour la sécurité alimentaire dans plus de 15 pays de
tous les continents. De 2012 à 2013, il a été membre du Groupe consultatif de Haut niveau du président de la
67ème Assemblée générale des Nations Unies.
Avant sa nomination en tant que Haut-Représentant, M. Moratinos a été le président honoraire du comité
consultatif du CIRSD (Centre pour les relations internationales et le développement durable), conseiller
principal du Réseau de solutions pour le développement durable (SDSN) à l’Institut Earth de l’Université de
Columbia, et membre du conseil de direction du SDSN des Nations Unies. En Espagne, il a également été
président honoraire du REDS, le réseau espagnol pour le développement durable affilié au SDSN, et
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président honoraire de l’association Trobades Literàries Mediterràneas et du prix Trobades Albert Camus. En
reconnaissance de ses accomplissements, M. Moratinos a obtenu les doctorats honoraires des Universités de
Saint-Pétersbourg, Malte, ainsi que de l’Université Ben Gourion, l’Université Al-Quds et l’Université de Tel
Aviv.
Plus récemment, le 19 mars 2019, M. Moratinos a reçu le prix de la « Ligue des États arabes » remis par
M. Ahmed Abulgheit, Secrétaire général de la Ligue arabe, lors d’une cérémonie à Madrid en reconnaissance
de son rôle dans le renforcement des relations arabo-espagnoles.
Né en 1951, M. Moratinos est diplômé en droit et sciences politiques de l’Université Complutense de Madrid,
et en études diplomatiques de l’École diplomatique espagnole.
M. Moratinos est marié à Dominque Moratinos et a deux filles et un fils.
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