
Délégation de la Hongrie 

Un nouveau système financier facteur d’équité et de stabilité 

 

Honorable présidence, chers délégués, 

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

souhaite que les débats débouchent sur des clauses et des résolutions qui seront acceptées par le 

plus grand nombre de délégations. 

La finance internationale est un sujet de préoccupation pour la délégation de la Hongrie car notre 

pays est un pays en développement même s’il est membre depuis peu de l’Union Européenne. 

Aujourd’hui, l'économie de la Hongrie se caractérise par un mode de fonctionnement libéral et 

tourné vers l'extérieur. La Hongrie a une économie orientée vers l'exportation et est supposée 

posséder une économie moyenne.  

La finance internationale est un sujet important car elle est censée soutenir certaines nations en cas 

de guerre, de crise économique, de catastrophe naturelle, d’épidémie… Depuis 1982, la Hongrie est 

membre du FMI (c’est une institution internationale dont le but est de « promouvoir la coopération 

monétaire internationale, de garantir la stabilité financière, de faciliter les échanges 

internationaux »). En 2011, à cause de la crise économique, la Hongrie a demandé une aide 

financière au FMI, par l'intermédiaire de la Commission Européenne. La Hongrie fait aussi partie de la 

Banque Mondiale qui possède des fins similaires au FMI.   

Actuellement, nous voyons que le fonctionnement de ces deux organisations n’est pas comme avant. 

Au cours des années, la bonté de leurs actions diminue. Nous, les Hongrois, sommes conscients de 

ces dysfonctionnements et mutations. Nous comprenons que ces systèmes changent parce qu’ils ont 

été créés après la Second Guerre Mondiale. Cependant, nous restons vigilants et souhaitons qu’une 

redéfinition des prérogatives et des missions de ces deux organes soient proposées lors des débats et 

qu’elles respectent leurs objectifs premiers.  

La finance internationale n’a pas seulement des conséquences  financières et économiques. Elle 

engendre des résultats sociaux aussi. C’est pourquoi elle a une importance sociale aussi bien 

qu’économique. La montée du chômage est devenue un problème essentiel pour la Hongrie comme 

pour la majorité des pays. La Hongrie a été beaucoup affectée par la première crise économique de 

2008 et le chômage a grimpé jusqu’à 11 % en 2011 pour se stabiliser en ce moment à 7 %. 

Enfin, de nos jours, l’écologie est une préoccupation primordiale pour la plupart des pays. La 

protection de la nature est essentielle pour le futur. Pour cette raison, nous commençons à faire des 

études sur l’économie verte. Ainsi, nous devrions développer une économie vertueuse à l’échelle 

mondiale qui soit respectueuse de l’environnement. 

Merci de votre écoute. 

 

 

 


