
Délégation de la Hongrie 

Commission Affaires Politique Internationales 

Quelle prévention des conflits liés à une mauvaise gestion des ressources naturelles ? 

 

 

Honorable présidence, chers délégués, 

 

La délégation de la Hongrie est très heureuse de participer à la sixième conférence du NUMAD et 

souhaite de riches discussions entre les différentes délégations. 

 

Étant donné la façon dont est actuellement gérée notre planète, il est inévitable que les ressources 

naturelles épuisent un jour. Déjà quelques pays africains souffrent du manque d’eau. La mauvaise 

gestion ou le manque d’une ressource si vitale peut facilement engendrer des conflits. C’est pourquoi 

il est à présent nécessaire que tous les États membres des Nations Unies travaillent ensemble pour 

tenter de gérer au mieux les ressources naturelles que nous offre notre planète afin d’éviter des 

conflits. Cette collaboration est importante non seulement pour la Hongrie mais pour toute l’humanité. 

 

Dans le Nord de la Hongrie, la pénurie d’eau commence à se faire ressentir, une partie de notre peuple 

manque d’eau. Dans l'Est, notre grande plaine est exposée à la sécheresse. Comme vous le savez, le 

tchernoziom qui est une terre noire très fertile l’est grâce à l’eau. Si notre pays doit faire face à un 

manque d’eau, notre agriculture, notre économie, la vie même de nos citoyens sont menacées. 

 

La Hongrie est plus exposée aux changements climatiques que la moyenne européenne. 80% des 

changements que nous vivons sont au travers de l'eau. La Hongrie est vulnérable question eau : 96% 

de l'eau de surface provient des montagnes voisines, cela signifie que s'il y a une fonte rapide de la 

neige et des fortes pluies, la Hongrie risque de subir des inondations soudaines. 

 
János Martonyi, ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, a souligné l'importance du 

désarmement et de la non-prolifération des armes afin d’assurer la paix et la sécurité mondiales ; les 

guerres ne sont pas des solutions aux conflits. Étant dans l’Union Européenne, la Hongrie a signé en 

2008 un partenariat « Terre, ressources naturelles et prévention des conflits », dont le but est de 

renforcer les capacités des acteurs nationaux, du système des Nations Unies et de l’Union européenne 

afin d’éviter des conflits et favoriser une meilleure gestion des terres et des ressources naturelles. Elle 

a aussi signé l’agrément de Paris sur les changements climatiques et a suggéré aux 10 principaux 

émetteurs d'accélérer la mise en œuvre de l'Accord de Paris. 

 

Honorable présidence, chers délégués, 

Nous souhaiterions conclure notre discours sur des propos de Pál Schnitt, ancien président de la 

Hongrie qui a dit lors d’une réunion sur les objectifs de développement du millénaire : « Le 

développement est un partenariat. C'est notre avenir qui est en jeu maintenant. Donc il est de notre 

responsabilité commune de faire tous les efforts possibles pour accomplir nos engagements. Nous 

nous efforçons non seulement de mettre en place un système international efficace, mais 

économiquement viable, mais aussi d'un monde harmonieux, digne et humain. 

Travaillons ensemble pour un avenir durable. » 

 

Merci de votre écoute. 

 


