
Commission : Commission Droits de l’Homme 

Question : La reconnaissance internationale des revendications identitaires à l’échelle infra- et supra-

étatique contribuerait-elle à réduire les causes de conflit ? 

Auteur : Ukraine 

Aujourd’hui, le monde vit beaucoup de problèmes liés aux droits de l’homme. En principe, 

tout le monde doit pouvoir bénéficier de ses droits humains dans sa vie quotidienne. Toutefois si une 

personne se trouve dans la minorité, il est traité comme s’il n’avait pas de droits. Les revendications 

des minorités n’ont pas toujours de l’importance pour les gouvernements, c’est pourquoi beaucoup de 

conflits entre les gouvernements et les minorités apparaissent dans le monde d’aujourd’hui. L’Ukraine 

pense que cette situation ne peut pas continuer dans le monde de demain. 

Notre gouvernement a une vision concernant l’avenir de ses citoyens. Notre priorité, c’est 

d’avoir un pays qui est gouverné avec sérénité et qui cherche le plus possible de solutions réalistes. Par 

ailleurs, nous croyons tous les gens dans le monde doivent faire entendre leurs droits. Notre 

gouvernement existe afin de garantir cette possibilité pour le monde entier. Nous aussi pensons que si 

un pays réussit la co-habitation en paix des minorités, ce pays a déjà trouvé le secret du bonheur pour 

ses citoyens car les pays ne le peuvent que dans l’unité des voix. 

Malheureusement aujourd’hui, puisque beaucoup de citoyens dans de nombreux pays sont en 

dissidence, devenir un pays harmonieux est très difficile. Dans notre pays, il existe aussi des difficultés 

à ce sujet. Depuis 2014, nous avons des conflits dans l’Est de notre pays. Les populations civiles sont 

menacées et sont en danger. Parallèlement, les Nations Unies ont annoncé qu’à l’Est de l’Ukraine il y 

a eu beaucoup de morts et de blessés à cause des conflits et des bombardements. Les  Nations Unies 

s’inquiètent à propos de la situation et des droits de l’homme des civils. En outre, dans la région de 

Donetsk, beaucoup d’hôpitaux, de cliniques et d’écoles sont en mauvais état. De plus, il a été déclaré 

que dans cette région, plus de 1000 civils étaient contraints de rester sur place et avaient des problèmes 

d’alimentation et de chauffage. 

De tels actes violent les droits de l’homme. Aujourd’hui, il est le temps de mettre un point à 

cette situation alors nous devons trouver des solutions. Pour lutter contre ces mauvaises conditions, en 

priorité, il nous faut voir chercher des points d’entente et faire des concessions. Tous ces points 

communs nous porteront vers un objectif commun. Cet objectif, c’est de voir l’avantage qu’on peut 

gagner en considérant nos différences et en les liant. La culture, la religion, l’ethnie, l’idéologie, le 

mode de vie et de pensée… Tous ces éléments ont une grande importance, cependant tout le monde a 

la liberté de prendre ses décisions et personne n’a le droit de déplorer les décisions d’une autre 

personne. À l’heure actuelle, notre pays a vécu des conditions difficiles et notre revendication, c’est 

que les civiles et les gens innocents ne souffrent pas de ces conflits. Tous les conflits se réalisant 

autour du monde doivent se terminer avec des réconciliations et des pactes dans une manière. Si les 

partis opposés n’essaient pas d’empêcher ces réconciliations et ces pactes, nous pouvons obtenir le 

résultat souhaité et atteindre la vraie sérénité. 
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