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"Si la Fédération Naturiste Espagnole n'existait pas, le nudisme serait 
déjà banni de presque toutes les plages espagnoles" - Ismael Rodrigo, 
Président de la Fédération Naturiste Espagnole 
 
 
ENTRETIEN AVEC ISMAEL RODRIGO, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
ESPAGNOLE NATURISTE 
 
 
1) Salut Ismael ! 
 
Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer l'histoire du naturisme 
espagnol ? Comment tout cela a-t-il commencé ? 
 
La FEN (Federación Española de Naturismo) a été fondée en 1981 par la 
fusion du Club Naturiste Catalan (CCN), d'une association 
méditerranéenne dissoute, d'une association basque (ANV) et d'une 
association andalouse dissoute. 
 
 
2) Quand at - Espagne se sa première nudiste plage ?        
 
Jusqu'en 1988, il y avait l'infraction de "PUBLIC INDECENCY" dans le 
droit pénal espagnol. Cependant, depuis la fin de la dictature de 
Franco, il y avait déjà des plages isolées qui avaient une tradition 
nudiste. Avec l'arrivée de la démocratie, ces plages ont été inscrites 
sur une liste par le ministère de l'Environnement qui les a classées 
comme des plages nudistes. 
 
Le changement légal qui a permis la décriminalisation de la nudité est 
survenu après quelques problèmes sur les plages de Galice qui ont 
conduit à une décision de la Cour Suprême condamnant un nudiste. Les 
législateurs espagnols ont réalisé que le problème était avec la loi. 
 
La décision de la Cour suprême a montré la nécessité de modifier la loi 
pénale espagnole, abolissant l'infraction d'indécence publique. Pour ce 
faire, la  loi 122/000046 du 17 mars 1987 a  jugé que le concept 
d'indécence publique «était totalement incompatible avec un système 
démocratique et pluraliste». En conséquence, l'indécence publique a 
été écartée comme inconstitutionnelle. 
 



Le Parlement espagnol a adopté en 1988 une loi supprimant 
spécifiquement l'indécence publique et modifiant également la loi sur 
les zones côtières. 
 
Dans la nouvelle loi sur les zones côtières, la référence antérieure à 
des compétences ayant un contenu moral que l'ancienne loi côtière du 
26 avril 1969 a faite dans son article 17 et qui lui a été attribuée par la 
soi-disant «police de la moralité» a disparu.   Par conséquent, dès 1988 
et avec la nouvelle loi côtière, il était clair que    les compétences 
municipales sur les plages ne permettaient pas aux conseils municipaux 
(ou à quiconque) d'  agir en tant que «police de la moralité», puisque 
cette fonction se trouvait dans l'ancien littoral. Loi et a été 
spécifiquement supprimé dans le courant  . Nous ne sommes donc pas 
confrontés à un cas de vide juridique qui peut être laissé à la discrétion 
du Conseil, mais à une    suppression spécifique et souhaitée .  
 
Cela a abouti à la suppression de la classification nudiste sur les plages 
faites par le site Web côtier. Dès lors, toutes les plages étaient 
réputées libres d'usage (naturiste ou textile) par tous les citoyens. 
 
 
3) Est-il vrai qu'il est totalement légal d'être nu partout sur la côte 
espagnole? 
 
Dans un état de droit démocratique, «tout ce qui n'est pas 
expressément interdit par la loi est autorisé». C'est ce que l'on appelle 
le «principe de légalité». Les forces de sécurité et les organes de l'État 
et des tribunaux ne peuvent forcer quiconque à agir d'une certaine 
manière sur la base de leurs opinions personnelles, mais uniquement 
sur la base de la loi. Ce principe est incorporé dans la Charte 
européenne des droits de l'homme et dans toutes les Constitutions (en 
espagnol dans l'article 25). Après ce qui précède, il est clair que vous 
ne pouvez pas persécuter quiconque pour vous laver nu (après 
l'abolition de l'article 577.1 sur l'indécence publique sur les plages), 
mais il est clair que vous ne pouvez même pas criminaliser la nudité sur 
le territoire national. l'indécence publique a également été abolie 
(articles 431 et 432). 
 
La FEN ne favorise la nudité que lorsque les vêtements sont clairement 
inutiles et même nuisibles, notamment pour se baigner et se faire 
bronzer, mais défend également le droit d'être nue sur tout autre 
environnement, par exemple dans la rue, si quelqu'un veut être nu. 
 



Pour cette raison, nous contactons les conseils municipaux qui essaient 
de publier des règlements ou tout autre type de code vestimentaire et 
nous leur expliquons qu'ils sont illégaux. Généralement, leurs 
conseillers juridiques confirment que nous avons raison et retirent les 
interdictions en phase d'ébauche. S'ils persistent à continuer avec les 
interdictions, nous soumettons nos appels, et s'ils les rejettent, nous 
déposons une plainte contre les conseils particuliers. 
 
Ces dernières années, nous avons perdu des procès dans trois conseils 
importants : Barcelone, Cadix et Valladolid. La Cour suprême est 
composée presque entièrement de juges très conservateurs (l'orateur 
auquel l'affaire a été attribuée est un membre reconnu de l'Opus Dei). 
 
Le Suprême s'est rendu compte que nous avions raison de dire que les 
libertés fondamentales ne peuvent pas être réglées par de simples lois 
locales, puisqu'elles sont constitutionnellement attribuées aux lois . 
Cependant, la Cour suprême a choisi de condamner le fait que si un 
conseil souhaite réglementer la nudité sur ses plages, il peut le faire. A 
cet effet, le seul argument sur lequel ils se basaient était d'affirmer 
que le naturisme n'est pas une idéologie, car si tel était le cas, il ne 
pourrait être réglementé que par une loi ou une loi organique / 
constitutionnelle. 
 
Il est évident qu'aucune cour ne peut décider qu'une idéologie cesse de 
l'être, et c'est l'opinion de tous les juristes qui se sont prononcés à ce 
sujet. En outre, le Conseil de Cadix, par exemple, a interdit le nudisme 
sur les plages de la capitale, mais n'a rien dit de la ville, alors il 
pourrait y avoir une situation où les gens pourraient aller nus de leurs 
maisons à la plage. , et ne pouvait se déshabiller à nouveau après avoir 
quitté la plage pour rentrer à la maison. 
 
La situation actuelle et les mesures prises par notre fédération et 
associations naturistes espagnoles sont les suivantes : 
 
Nous avons fait appel à  l'Ombudsman, qui est entièrement d'accord 
avec nous. Comme tous les juristes consultés, l'Ombudsman continue 
de soutenir que le naturisme ou le nudisme est une idéologie et, par 
conséquent, les sentences de la  Cour suprême sont incorrectes. 
 
La FEN a fait appel à la Cour suprême en s'appuyant sur la « liberté 
idéologique », mais le procès de Stephen Gough, basé sur la « liberté 
d'expression  », est intervenu devant la Cour européenne des droits de 
l'homme, qui a déclaré ce qui suit : 



 
"Le  requérant a choisi d'être nu public pour exprimer son opinion sur la 
nature inoffensive du corps humain ....  La Cour est donc convaincue 
que la  nudité publique du requérant peut être considérée comme une 
forme d'expression relevant de l'article 10 de la Convention et que son 
arrestation, son inculpation, sa condamnation et sa détention 
constituent des mesures répressives prises en réaction à cette forme 
d'expression. de ses opinions par le demandeur. Il y a donc eu 
ingérence dans l' exercice de son droit à la liberté d'expression . "          
 
La Cour européenne des droits de l'homme continue en notant que la 
seule restriction au droit à la liberté d'expression est celle établie dans 
la deuxième section de l'article 10, et que toute restriction à la liberté 
d'expression doit être établie par la loi : 
 
"Une ingérence dans le droit à la liberté d'expression ne peut être 
justifiée au regard de l'article 10 § 2 que si elle est prévue  par la loi 
",  (source : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pag … 01-147623) 
 
Pour cette raison,  la Fédération Naturiste Espagnole utilise  devant les 
conseils municipaux  cet arrêt de la CEDH, qui est au-dessus de toute 
Cour nationale européenne . 
 
 
La Fédération travaille dans le but de retirer ces règlements illégaux 
dans les quelques conseils municipaux où ils sont en vigueur. Ainsi, le 
26 mars 2018, le nouveau «Texte d'application pour la protection de 
l'environnement urbain» est entré en vigueur à Valladolid, remplaçant 
l'ancienne «protection de la coexistence citoyenne et la prévention des 
actions antisociales». L'interdiction du nudisme est levée et Valladolid 
récupère la normalité dont jouissent la majorité des conseils 
municipaux, où personne ne peut imaginer que les vêtements des 
citoyens puissent être réglementés par de simples règlements locaux. 
 
Ceci constitue une victoire très importante pour le naturisme, puisque 
Valladolid est une ville sans littoral, ce qui rend les concepts encore 
plus clairs. Et d'une grande importance pour la Fédération espagnole de 
naturisme, qui a lutté pendant des années pour cette réalisation. 
 
Cadix et Barcelone se sont engagés à retirer leur Statut. 
 
La Fédération Naturiste Espagnole encourage la soumission de motions 
dans les parlements autonomes. Ainsi, récemment , le Parlement de la 



Région de Murcie a approuvé le 27 e Septembre 2017 , un mouvement 
d' accepter le texte que nous avons proposé sans modifications, et que 
nous reproduisons ici pour son importance et la concision : 
 
L'Assemblée régionale demande instamment au Conseil des 
gouverneurs de prendre les mesures nécessaires dans son domaine de 
compétence pour : 
 
1º  .  Promouvoir l'élimination des obstacles réglementaires qui 
empêchent la pratique du nudisme, encourageant l'  élimination des 
règlements municipaux qui pourraient se référer aux vêtements des 
citoyens, entendus comme le droit à la liberté d' expression, puisque 
l'exercice de ce droit est réservé à la loi et ne peut pas être l'objet 
direct d'une réglementation par arrêté municipal , et au contraire 
protéger et / ou promouvoir les valeurs du naturisme, en tant que 
valeurs de notre société.            
 
2º  .  Créer au Ministère du Tourisme, de la Culture et de 
l'Environnement, avec les huit  municipalités avec des plages de la 
Région et la Fédération des Municipalités, une commission d' étude et 
d'évaluation pour la déclaration de la "zone tradition naturiste", afin 
de faciliter les sports et loisirs pratique naturiste dans la Région de 
Murcie.        
 
3º  .  Étudier la faisabilité et l'exploitation éventuelle du potentiel de 
croissance du  tourisme naturiste, afin d'en faire un facteur de 
développement régional des zones préservant leur environnement 
naturel, en travaillant avec des associations et des entrepreneurs du 
secteur touristique pour attirer un tourisme respectueux de 
l'environnement , durabilité et respect du corps humain.            
 
4°.  Signalisation comme  "plage de tradition naturiste"  ces plages 
où   historiquement, certains utilisateurs n'utilisent pas de vêtements 
pour leur usage et en  profiter, et avec des informations sur le 
"respect des valeurs" avec l'indication de la police, de sorte que ceux 
qui portent des vêtements et ceux qui ne portent pas, ils peuvent 
dénoncer les comportements envisagés dans le droit pénal espagnol 
".        
 
 
4) Combien d'associations naturistes avez-vous en Espagne ? 
Combien de membres avez-vous? Combien de stations naturistes? 
Combien de plages nudistes ? 



 
La Fédération Naturiste Espagnole est composée de 17 associations 
( http://naturismo.org/asociaciones-naturistas/  ) avec environ 3000 
membres avec une carte d'identité annuelle et un timbre de la 
Fédération Naturiste Internationale. Sur notre site Web sont reflétés 
les centres de vacances que nous avons approuvés et qui sont environ 
12 ( http://naturismo.org/vacaciones/ ). En ce qui concerne les plages 
nudistes, en réalité, toutes les plages sont des vêtements facultatifs à 
moins qu'il y ait un règlement illégal contre lequel nous travaillerions. 
Sur notre site, nous signalons des plages de qualité avec une tradition 
nudiste établie, qui sont près de 500 ( http://naturismo.org/playas-
nudistas/ ), toutes avec leur position dans Google Map pour le rendre 
très facile à atteindre. 
 
5) Est -ce que le naturisme aussi se produire dans l'intérieur des 
terres en Espagne ?        
 
Bien sûr. ADN, Madrid Naturist Association, organise des excursions 
nudistes dans les montagnes. En été, ADN organise avec la Mairie de 
Madrid l'utilisation sans vêtements dans certaines piscines: au moins le 
«jour du naturiste» (premier dimanche de juin) et le «jour sans maillot 
de bain» (troisième dimanche de juillet, espagnol). initiative 
approuvée par la Fédération Naturiste Internationale). Le «Jour sans 
maillot de bain» encourage les gens à ne pas porter de maillot de bain 
sur une plage, une rivière, un lac ou une piscine publique, et il y a des 
rencontres concrètes à Madrid et dans d'autres villes. Le mélange de 
familles nues avec une majorité de familles textiles ne pose aucun 
problème, et les médias en parlent naturellement, soulignant que 
l'utilisation d'un maillot de bain ne doit pas être imposée dans tous les 
lieux de baignade comme c'est le cas avec la pratique . 
 
Nous avons aussi des campings naturistes intérieurs tels que "Las 
Grullas". 
 
 
6) Quels sont les plus populaires événements les naturistes 
associations organise en Espagne ? Comment beaucoup de personnes 
peuvent vous y rejoindre ?                
 
La Rencontre Familiale de l'Europe du Sud, organisée chaque année à El 
Portus (http://naturismo.org/actividad/vacaciones-naturistas-portus-
2018/ ) avec le financement de la Fédération Naturiste Internationale, 
rassemble plus de 200 personnes de partout L'Europe, y compris 



l'Irlande. Une autre réunion qui rassemble de nombreux membres est 
celle de Bank Holiday May dans "Le Temple du Soleil", au cours de 
laquelle se tient une course, également financée à partir de cette 
année par INF ( http://naturismo.org/actividad/30 -aniversario -adn-
aapnt-temple-du-soleil / ). 
 
Les événements de sensibilisation tels que le «Jour sans maillot de 
bain» mentionné plus haut rassemblent plus de 200 personnes 
«courageuses» dans les piscines publiques de Madrid. Les balades à vélo 
nues de Madrid, Valence, Valladolid ... font également appel à de 
nombreux nudistes, bien que cette activité ne soit pas organisée par 
notre collectif. 
 
 
7) Nous pouvons entendre de temps en temps sur des affaires 
judiciaires en relation avec le naturisme en Espagne. Dites-nous de 
quoi il s'agit.  
          
La Fédération Naturiste Espagnole est toujours vigilante (via les alertes 
Google, la presse, les partenaires, les politiciens ...) de toute tentative 
de criminalisation de la nudité. Malgré notre présence continue dans 
les médias (voir  https://vimeo.com/naturismo), de temps en temps, 
un conseil municipal annonce un texte d'application avec des contenus 
nudophobes. Dès que nous en avons connaissance, nous contactons ce 
conseil par téléphone et nous leur envoyons la documentation juridique 
de la Cour européenne des droits de l'homme, de l'Ombudsman etc. et 
nous expliquons comment d'autres conseils municipaux ont éliminé de 
tels règlements et ont même décidé promouvoir le naturisme au regard 
des données touristiques que nous fournissons également. S'ils 
n'acceptent pas les preuves, nous soumettons des recours juridiques 
contre la décision du conseil municipal et nous les mettons sous 
pression avec des campagnes de honte dans les médias. S'ils continuent 
d'appliquer leur règlement, nous avons deux mois pour aller devant le 
tribunal régional. Lorsque nous perdons les procès, nous recourons à la 
Cour suprême. Tout cela coûte de l'argent, donc après avoir souffert de 
quelques problèmes économiques, nous insistons maintenant davantage 
sur la phase d'allégations et de pressions via les médias. Nous menaçons 
avec des demandes criminelles, où ils pourraient faire face à des 
peines d'emprisonnement potentielles, sur des motifs de destitution 
contre le maire et même les conseillers votants en faveur, car une fois 
averti par des allégations, il est impossible d'ignorer que le texte 
d'intention est illégal. Les demandes criminelles sont gratuites et plus 
effrayantes. 



 
 
8) Pouvez-vous expliquer le rôle de la fédération et des associations 
naturistes espagnoles dans le développement du naturisme en 
Espagne ? Y a-t-il aussi une «scène libre», des groupes informels de 
naturistes ? 
 
FEN travaille avec d'autres ONG qui défendent les libertés. Par exemple, 
il a conclu un accord avec la "International Human Rights Foundation", 
qui est l'ONG ayant le plus de followers sur Twitter (déclaration @, 
avec 673 000 followers, devant Green Peace Spain). Nous encourageons 
la création de groupes autour de la défense d'un environnement naturel 
ou d'une plage, en les mettant en contact les uns avec les autres et en 
les encourageant à se constituer en association et à rejoindre la FEN. 
Cette année, ce travail a conduit à la naissance d'une nouvelle 
association pour protéger la plage de Cantarriján, et deux autres 
projets en cours, à Racó del Conil et à Mazarrón. La FEN travaille 
depuis 2005 avec le ministère de l'Environnement pour l'entretien des 
plages traditionnelles. Le ministère nous considère comme une 
organisation fiable lorsqu'il s'agit d'établir quelles plages ont la 
tradition la plus nudiste.Proposition no Loi  dans toutes les régions 
déclarant que le nudisme ne peut pas être interdit et demandant aux 
villes et communes de collaborer avec nous pour diffuser des valeurs 
positives envers le corps humain provoquées par le naturisme et le 
potentiel touristique qu'il peut impliquer. 
 
Plus de la moitié des Espagnols ont essayé le nudisme à un certain 
stade, selon des enquêtes. Seulement entre 1% et 7% s'opposent au 
nudisme libre sur toutes les plages. Rejoindre une association naturiste 
ne paraîtrait pas indispensable dans ce contexte. Par conséquent, nous 
essayons de diffuser le message que si notre Fédération Naturiste 
Espagnole n'existait pas, le nudisme serait déjà banni de presque 
toutes les plages, puisque grâce à notre travail, nous avons réussi à 
supprimer  plus d' une centaine de règlements dans la phase de projet 
et probablement plusieurs centaines de conseils n'ont pas envisagé de 
suivre la même voie parce qu'ils ont utilisé les informations que nous 
diffusons depuis au moins l'an 2000. Ce travail de protection et de 
promotion de notre idéologie contribue à la croissance du naturisme - 
après un bref lapsus du temps avec une diminution du nombre de 
membres en raison de la récession économique mondiale. 
 
L'activisme, et pas seulement les activités récréatives, est un élément 
clé pour l'acquisition de membres dans notre pays. 



 
 
9) Croyez-vous que l'acceptation sociale envers le naturisme 
augmente en Espagne et à l'étranger? 
 
En général oui, avec de petits hauts et des bas. Nous sommes 
préoccupés de constater comment la censure américaine des réseaux 
sociaux normalise la dissimulation et la pixellisation de la nudité. En 
Espagne, la nudité n'avait jamais été censurée auparavant dans le 
cadre des plages, des manifestations naturistes, des actions de 
sensibilisation (balades à vélo, courses naturistes, rallyes animaliers, 
mouvements féministes ...) et en général de toute nudité non liée au 
sexe. À tout moment, ils pourraient apparaître nu à la télévision. 
Cependant, ces dernières années, l'autocensure a eu lieu dans 
certaines chaînes de télévision - et je dis l'autocensure parce que les 
lois n'ont pas changé. Cette censure ne rentre pas dans notre culture et 
est introduite petit à petit, par l'infection de ce qui se passe dans les 
médias américains et anglo-saxons. 
 
Un autre point inquiétant est le fait que de nos jours tout le monde a 
une caméra vidéo dans sa poche, c'est-à-dire son téléphone mobile, 
avec un accès instantané aux médias sociaux. Certaines personnes ont 
peur de profiter du naturisme sur la plage en raison de la possibilité 
d'être photographié et affiché sur un site web. Il est impossible de 
lutter contre cela, donc la seule solution est de normaliser le bain nu 
afin qu'il n'y ait finalement plus de différence sociale entre une photo 
dans votre costume d'anniversaire ou dans un maillot de bain, et ça ne 
dérange pas si ça finit sur Internet, puisque vous ne faites rien de mal, 
mais bien au contraire. La lutte contre le naturisme contre la 
photographie de nus naturels, de nos nus, est une bataille impossible. 
Nos efforts doivent donc être orientés vers l'éducation à deux niveaux: 
 
10) Avez-vous déjà rencontré des problèmes, comme des 
confrontations avec la police espagnole, l'opposition de résidents 
locaux, etc.? 
 
En très peu d'occasions. Parfois, il y a un policier / une femme mal 
informé, mais le problème est terminé dès qu'on leur demande 
d'appeler leur quartier général et de consulter leurs supérieurs 
(généralement mieux informés). 
 
Que 1% de la population qui s'oppose à la nudité ne va généralement 
pas aux plages parce que la simple vue des personnes ayant peu de 



vêtements leur cause des problèmes mentaux. Leur travail contre le 
nudisme se limite généralement à essayer d'influencer les politiciens à 
partir de plateformes organisées via Internet. Les quelques amendes 
qui ont été infligées à certains nudistes pourraient facilement être 
retirées si la partie touchée a contacté notre fédération. Il est facile 
pour un avocat de gagner des affaires, étant donné la quantité de 
documents juridiques à notre disposition, même s'il existe un texte 
illégal, comme cela s'est passé à Cadix, où le conseil a été condamné à 
payer les frais du procès. 
 
 
11) Irlande est en difficulté maintenant pour obtenir sa première 
nudiste signalisation. Pouvez - vous commenter sur elle?                
 
Nous notons avec satisfaction que les développements en Irlande ne 
sont pas émergents seuls, mais en raison du travail direct de 
l'Association Naturiste Irlandaise. Cela prouve une fois de plus combien 
il est nécessaire d'adhérer à des associations naturistes. 
 
Dans de nombreuses assemblées générales des Fédérations 
européennes et de la Fédération Naturiste Internationale, nous avons 
demandé - sans succès jusqu'à présent - la création d'un fonds commun 
afin que les fédérations nationales soient encouragées à faire face à 
des arrêtés juridiques anti-nudistes. Nous préconisons la création d'une 
Commission de légalité qui peut compiler les divers travaux juridiques, 
en se concentrant sur les progrès en Espagne, en Hollande, en 
Nouvelle-Zélande, etc ... et en analysant les revers à en tirer. Une 
commission qui peut explorer les avancées au niveau des institutions 
européennes, qui compilent et élaborent du matériel qui défend la 
nudité en tant que  droit humain, l'un des plus basiques. Association 
Naturiste Irlandaise, Naturisme Britannique, Fédération Naturiste 
Française, Fédération Naturiste Portugaise, Fédération Naturiste 
Nouvelle-Zélande, Fédération Naturiste Belge ..., ils soutiennent tous 
cette ligne qui, nous l'espérons, finira par devenir majoritaire. 
 
En ce qui concerne la signalisation sur la plage, nous ne sommes pas 
sûrs que ce soit une bonne idée: quand une plage est désignée comme 
"nudiste", les gens ont tendance à l'interpréter comme interdite sur le 
reste de la plage. on se voit sur un autre. Et même si une plage est 
désignée zone nudiste, les gens habillés continueront à venir, car c'est 
un espace public et vous ne pouvez pas forcer qui que ce soit à se 
déshabiller. 
 



Le problème est que si ce n'est pas indiqué, les espaces de tradition 
naturiste peuvent être perdus. La solution sur laquelle nous nous 
sommes mis d'accord dans la Fédération Naturiste Espagnole est de 
permettre à chaque association locale de décider de sa politique en 
fonction des problèmes spécifiques de sa région. Lorsque la non-
existence d'un signe nudiste ne limite pas la pratique naturiste, il vaut 
mieux ne pas demander qu'elle soit balisée. Si, de l'autre côté, il 
semble y avoir des problèmes, il est bon de mettre un panneau qui 
n'exclut pas les autres plages. Habituellement, il est demandé de 
mettre un panneau indiquant "Plage de tradition nudiste", et parfois il 
est ajouté: "respecter nos valeurs", et un numéro de téléphone de 
police au cas où quelqu'un interpréterait que c'est un lieu permettant 
des actes sexuels en public, Il est interdit dans la législation espagnole 
s'il y a des mineurs. 
 
Certains conseils municipaux font la promotion de certaines plages 
pour le nudisme, mais nous leur demandons toujours de préciser dans 
leurs écrits promotionnels que vous pouvez être nu sur toutes les 
plages. Vous ne pouvez pas forcer qui que ce soit à se déshabiller pour 
la même raison que vous ne pouvez forcer personne à s'habiller. 


