
Haut-commissariat pour les minorités nationales 
Recommandations de Lund 

I- Principes généraux 
Reconnaissance de la nécessité de faire participer les minorités nationales à la vie publique. 
Pourquoi ? 
- Faciliter l'insertion des minorités à l'intérieur de l'Etat 
- Permettre de préserver l'identité des minorités en les intégrant dans le processus 
d'élaboration 

- Respect du principe de dignité humaine, égalité des droits et non-discrimination. 
- Respect des DH par les institutions et garantir une société pacifique et démocratique. 

Respect du principe de l'intégrité de la personne, chacun choisit s'il est membre d'une 
minorité ou non cela relève de l'identité. 
Le dialogue doit être mené entre les représentants de minorités et les pouvoirs publics pour 
1) préserver un climat de confiance
2) encourager la compréhension interculturelle entre minorités et majorité

II- Participation à la prise de décision 
Comment matériellement amener à ce que les minorités aient une voix efficace au niveau 
de l'administration centrale ? 
=> il est nécessaire de faire en sorte que les problèmes minoritaires soient pris en compte 
à tous les stades du processus décisionnel et législatif. Ainsi, cela peut se traduire par des 
places réservés aux minorités dans le Parlement. Ou bien, despostes qui leur sont réservés 
dans les cabinets ministériels, la Cour Suprême ou cour constitutionnelle enfin dans les 
organes de l'Etat en général. De même, un personnel peut être désigné pour s'occuper des 
problèmes liés aux minorités dans les ministères. Il est important de s'assurer qu'à tous ces 
stades la langue n'est pas un obstacle.

  En ce qui concerne les élections, il est essentiel que les membres de minorités aient la 
possibilité de se faire porter candidat et également que leur droit de vote soit garanti, sans 
discrimination. 
Dans le même esprit, pour cela il est nécessaire que la formation et la participation à 
l'activité de partis politiques soit protégée également conformément au principe de liberté 
d'association. 

Propositions pour faciliter la représentation et l'influence des minorités : 
- si minorité concentré sur une partie du territoire, le faut de n'élire qu'un député à cet 
endroit 

- Le système de représentation proportionnelle (nombre de voix d'un parti politique 
détermine son nombre de sièges législatifs). 

- Le vote préférentiel (classer les candidats)
- Un abaissement du seuil fixé pour être représenté au sein du corps législatif
=> Le même schéma doit être traduit au niveau local.

Pour finir, il est très important que les Etats créent des organes consultatifs qui servent de 
moyens de dialogue entre les autorités gouvernementales et les minorités nationales sur des 



sujets tels que le logement, l'éducation, la langue, la culture... Les organes doivent avoir un 
poids auprès des décideurs comme proposer des recommandations, formuler des propositions 
législatives, donner leur opinion sur des projets. 


