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Honorable présidence, chers délégués,
La délégation de la Hongrie est ravie de participer à la sixième conférence du NUMAD, et souhaite de
riches discussions entre les différentes délégations.
Le changement climatique et le réchauffement global devenant des problèmes de plus en plus brûlants
partout dans le monde, la Hongrie attache une importance grandissante à la diminution de ses
émissions de gaz à effet de serre et a conscience des problèmes écologiques dans son pays car la
Hongrie est elle-même confrontée à ce phénomène à cause des entreprises chimiques implantées
pendant l’ère soviétique dans les villes de Kazincbarcika, Tiszaújváros et Dunaújváros. Les taxes que
les entreprises doivent payer (comme la taxe pour la protection de l’environnement et la taxe
écologique) essaient d’empêcher ces problèmes.
La Hongrie croit que la meilleure formule est de créer une culture verte et d’éduquer les générations
d’aujourd’hui sur la préservation de l’environnement à tous les niveaux de l’enseignement car
l’éducation environnementale permet d’agir individuellement et collectivement pour résoudre les
problèmes environnementaux présents et futurs.
Selon notre pays, la première étape de l’éducation est d’enseigner aux plus jeunes le respect et la
protection de la planète. En Hongrie, cette éducation fait partie intégrante du système de
l’enseignement public. En 2007 le Programme National des Etudes a été complété de plusieurs
nouveaux éléments et il devient possible, grâce à ces modifications, d’intégrer les tâches relatives à
l’éducation, à l’environnement, à la soutenabilité et à la prise de conscience environnementale.
En 1999 la Hongrie a adopté le programme d’éducation à l’environnement globe. Le but de ce
programme est de développer la conscience environnementale des enfants, il vise à faire comprendre
les problèmes globaux qui concernent la Terre entière. Et aussi dans les programmes l’école
maternelle verte et éco-école la haute qualité de l’éducation à l’environnement et à la soutenabilité est
assurée par un système de garantie de qualité reconnu et contrôlé par l’État.
Notre pays soutient tous les nouveaux programmes d’enseignement qui peuvent être profitables au
monde et propose d’augmenter les clubs vert scolaires qui permettent de construire des projets et des
activités complémentaires au programme pédagogique afin d’aborder les problèmes environnementaux
et d’envisager les solutions concrètes.
La Hongrie a conscience de l’importance d’éduquer les adultes pour leur rappeler leurs responsabilités
et changer leur gestion dans leur vie quotidienne afin de protéger l’environnement. Et propose les
heures d’éducation environnementale dans les entreprises avec la coopération des associations
environnementales locales.
Nous sommes prêts à favoriser les différentes idées utiles qui permettent d’agir individuellement et
collectivement pour créer une culture verte.
Merci de votre écoute.

