Commission: Droits de l'Homme
Problématique: Lancement d’une campagne onusienne de sensibilisation aux droits des femmes
Délégation de l'Hongrie
Honorables présidence, chers délégués,
La délégation de la Hongrie est très heureuse de participer à la septième conférence du NUMAD et
souhaite de riches discussions entre les différentes délégations.
Il existent beaucoup d’inégalités dans le monde. Dans beaucoup de pays et de plusieurs
formes, en tant que croyances religieuses, formes de vie,… ces inégalités atteignent les hommes et
les femmes au sein de la société. Elles existent dans plusieurs domaines: politique, économique,
etc… Les femmes jouent un rôle secondaire, sinon inexistant, la plupart du temps. En plus, elles
ont un accès difficile à l’éducation et elles doivent parfois supporter de notables différences de
salaire par rapport aux hommes, en exerçant le même emploi. D’une autre part, elles sont victimes
de toutes sortes de violences machistes: physique, psychologique, sexuelle,… De nombreuses associations gouvernementales ou privées se sont donc mises en place dans toute la planète avec l’objectif de combattre ces inégalités, qui sont au centre de formes d’injustice et discrimination.
Les changement géopolitiques dans le monde et spécialement en Europe à la fin des années
80 et 90, avec la dissolution de l’URSS, ont produit de nombreuses commotions politiques. Dans le
cas de l’est de l’Europe, et donc de la Hongrie, cela a créée une transformation idéologique avec la
fin du socialisme et la naissance d’une mentalité plus conservatrice.
La Hongrie, comme tout les pays, reconnaît l’existence de ce problème qui ne se résume pas
à un seul pays ni à un seul domaine. Il s’agit, en général, de mentalités et de comportements minoritaires dans les sociétés avancées et démocratiques, il faut donc donner un attention spécial a
cette situation et chercher à changer les mentalités.
De nos jours la Hongrie est dirigée par le Parti Fidesz, de filiation conservatrice et de confession chrétienne. Son dirigeant et premier ministre,Viktor Orbán, est un défenseur de la famille
traditionnelle. La Hongrie se montre donc conservatrice dans ses décisions, notamment dans la
nouvelle Constitution de 2011, rédigée par ce gouvernement, elle favorise la famille traditionnelle
et la religion. La Constitution hongroise reconnaît explicitement, dans les articles XV et XIX l’égalité de la femme et l’absence de discrimination en raison du sexe, couleur ou religion, etc… Afin de
favoriser l’application de ces lois, l’article XIX offre, par des spécifications, une meilleure protection aux femmes. Cela encourage donc l’égalité d’opportunités et l’inclusion de la femme dans tous
les domaines. Cette Constitution reconnaît explicitement que les femmes et les hommes doivent
avoir les mêmes droits. La Hongrie défend fermement le rôle de la femme. Il faut défendre la culture chrétienne et ne pas laisser que les femmes souffrent des violences.
Cependant c’est un fait qu’il existe des différences entre la théorie et la pratique, entre
l’idéal et le réel. Il existent encore des personnes avec une mentalité rétrograde, provenant de l’ignorance et l’insensibilité qui ne considèrent pas les femmes un sujet des mêmes droits que les
hommes. Cela oblige les pouvoirs politiques à renforcer les campagnes d’éducation et à appliquer
avec sévérité des lois pour garantir l’égalité de genre. Par conséquent, La Hongrie se compromet a
renforcer la surveillance et les contrôles internes dans la vie politique, citoyenne et économique
pour qu’aucune organisation internationale n’ ai de raisons d’accuser la Hongrie de ne pas mettre
les moyens suffisants pour que ces lois soient respectées dans sa totalité. Il est nécessaire d’ encourager l’éducation pour les deux sexes et éduquer les populations avec des valeurs traditionnelles
et la religion chrétienne afin de rendre minimum ces violences.
Par conséquent, la Hongrie propose de créer une campagne afin de réduire ces inégalités,
cette campagne visera à rééduquer les mentalités, les hommes doivent apprendre à respecter les
femmes et les défendre si besoin; et les femmes doivent se protéger elle-mêmes et ne pas provoquer d’une manière ou d’une autre, afin de ne pas donner lieu à des malentendus, c’est un devoir
qui touche aussi bien les hommes que les femmes.
Cette campagne vise aussi à diminuer les inégalités économiques qui touchent les femmes,
et même protéger la condition de la femme en encourageant la famille. La Hongrie propose une
dotation exceptionnelle aux femmes avec des enfants.

En conclusion, la Hongrie se prononce en faveur de la création d’une campagne afin de diminuer les inégalités existantes des femmes, en promouvant la famille, et la liberté de la femme.

