Délégation de l'Hongrie
Commission: Droits de l'Homme
Problématique: La reconnaissance internationale des revendications identitaires à l’échelle infra- et
supra-étatique contribuerait-elle à réduire les causes de conflit ?

Honorables présidence, chers délégués,
La délégation de l'Hongrie est très fier et heureux de participer á sixième édition de NUMAD et
souhaite de riches discussions entre les différentes délégations.
Affirmant que les problèmes ou les guerres qui sont expérimentées, ont réalisées à cause de racisme et
de discrimination religieux. Ces critères souvent créent des danger.Nous savons que les minorités dans
chaque pays ont des difficultés liée aux leur religion ou liée aux leur ethnies et leurs nations. Même ils
essaient d'oublier leurs racines, le communauté ne leurs permettent pas de vivre indépendant car les
préjugés ont les pris en captivité. Donc les droits des minorités sont toujours un problème dans le
monde.
En regardant l'histoire et la position géopolitique de l'Hongrie nous pouvons dire que nous
accueillions á des gens de plusieurs nations et ethnies (: les Allemande, les Arméniennes, les Bulgares,
les Croates, les Grecques, les Polonaises, les Roumaines, les Ruthènes, les Serbes, les Slovaques, les
Slovènes, les Ukrainiennes, les Roms). Environ %9.6 (presque 200.000 de personnes) de notre
population est formées par des minorités. Grâce à cela nous sommes vraiment sensibles sur cette
problématique.
Depuis de plusieurs années les minorités ont des droits spéciaux en Hongrie. La loi de 1993 :leur
donne le droit de voter pour choisir leurs propres représentants, le droit de célébrer leurs fêtes, le droit
de l'éducation; respectent tous les croyances religieux et leur permettent de faire vivre leurs traditions.
Á partir de 2013, nous autorisons d'obtenir la citoyenneté quand ils font une investissement.
Selon la délégation de l'Hongrie les minorités ne devraient pas être traités différemment selon les
ressortissant. . Nous voudrions attirer l'attention sur notre sensibilité aux valeurs humaines. Comme
nous fournissons des droits vitaux et acceptons tous leurs pensées, les autres pays doivent agir
semblablement.
D'après nous l'un de solution de lutter contre les problèmes des minorités c'est de sauvegarder leurs
droits par des lois internationaux plus strict. Nations Unies doivent prendre une grande responsabilité
pour empêcher les injustices. Nous pouvons travailler ensemble avec MRG.
Nous voudrions ajouter qu'aujourd'hui il n y'a pas des tribunaux international pour des minorités. Nous
devrions les laisser se défendre. Considérant que les tribunaux des pays peuvent être injustice contre
eux, les tribunaux spéciaux pour des minorités pourrait être équitable.
Notre délégation pense que seulement les solutions juridique peuvent résoudre cette problématique.
Merci de votre écoute.

