
Résolution présentée par la délégation de la Slovaquie

Thème Droits politiques et sociaux

Concerne Don de territoire aux minorités nationales

L’Assemblée Générale,

Attristée d’avoir dans des pays des populations minoritaires qui se sentent mises à l’écart,

Constatant que cela touche beaucoup de pays différents comme la Slovaquie, la Pologne, la 
Hongrie, la Roumanie et l’Ukraine avec leur minorité Rom ou l’Iran, L’Irak et la Turquie 
avec leur minorité Kurde et bien d’autres encore,

Notant les conséquences de cette situation au sein de leurs populations comme de la 
discrimination, du rejet et des tensions entre les majorités et les minorités,

Voyant que ces populations minoritaires revendiquent du territoire et leur liberté,

Investie pour le bien de l’ensemble des pays,

Impliquée pour l’égalité des droits des pays,

Décide de proposer à tous les pays qui le souhaitent et qui rencontrent des difficultés 
d’intégration de leurs minorités nationales de leur donner un territoire équivalent en 
taille au pourcentage de cette minorité nationale ;

- que ces minorités n’auront plus aucun lien politique avec les majorités ;

- que ces populations seront donc indépendantes et pourront se diriger suivant leurs 
valeurs ;

- que ces nouveaux États seront donc reconnus par la communauté internationale.

Le texte français fait foi
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