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les modifications génétiques »  

Notre pays, la Hongrie est représenté par FIDESZ, un parti de droite. Aujourd'hui le Conseil des                
Ministres de la Santé étudiera l´option de mettre en place un pacte éthique européen de la recherche                 
sur le vivant, le génome et les modifications génétiques. Alors, comment se positionne la Hongrie par                
rapport à ce pacte?  

Notre pays est un pays democratique qui, dans les dernières années, retrouve des problèmes dus au                
faible taux de natalité. Donc pour la Hongrie les recherches sur le vivant pourraient même être                
positives mais notre pays, comme vous le savez, est aussi un pays très chretien et qui n'accepterait                 
jamais des telles horreurs comme la modification des gènes.  

La Hongrie n´ appuiera jamais un pacte qui veut rechercher sur les modifications génétiques mais dû                
au faible taux de natalité de la Hongrie, oui elle serait intéressée à rechercher plus au sein des                  
Procréations Médicalement Assistées. D'ailleurs la Hongrie a prévu de mettre à la disposition de tous               
les hongrois la PMA gratuite en créant “un programme national de reproduction”. Notre pays a besoin                
d'une augmentation de sa natalité et acceptera toute aide de l´Union Européenne mais cela dit, la                
Hongrie ne va pas agir en mélangeant des gènes qui puissent affecter et créer des Hongrois anti                 
naturels. D´ ailleurs les Hongrois ne peuvent pas avoir un sexe qui ne leurs ait pas naturel, selon                  
l'article 33 le genre est celui qui est indiqué par nos chromosomes et ne peut subir aucun                 
changement. De plus, comme pays democratique qu´on est, on a beaucoup pensé à l'opinion des               
hongrois et vu les valeurs, les principes, les traditions et le pourcentage de chrétiens de notre                
pays(74,4%), ce pacte ne serait jamais approuvé par eux. En outre, ce pacte est dit éthique mais ne                  
respecte pas les valeurs ni principes fondamentaux de notre pays et ne tient pas en compte le haut                  
pourcentage de personnes qui seraient contre ce projet dans notre pays. Par ailleurs, en acceptant ce                
pacte, on approuve la recherche sur les OGM, thème qui n'intéresse pas la Hongrie vu que selon la                  
loi de notre pays, les OGM sont interdites dans tout le territoire hongrois. Abordant les questions                
relatives à la fin de la vie comme par exemple se questionner sur l´option d´aider quelqu'un à mourir                  
ne serait pas acceptable dans notre pays. L'Église considère totalement déviant ce comportement et              
par conséquent les hongrois aussi. Donc la Hongrie dit non à ce pacte mais est favorable à des                  
nouvelles propositions pour ainsi pouvoir essayer de faire augmenter la natalité du pays.  

Notre pays a déjà étudié d´autres solutions pour l'amélioration en termes de santé et recherches qui                
sont totalement nécessaires tant pour notre pays comme l´ Union européenne. Si on parle des OGM,                
la Hongrie propose plutôt d'investir de l'argent dans la recherche de nouvelles formes de production et                
une amélioration des conditions et a déjà une équipe qui recherche sur cela. Par rapport à la                 
recherche sur le vivant ça serait bien de mettre en place un tel programme de reproduction comme le                  
nôtre qui vise à faire augmenter la natalité et qui n ́est pas seulement nécessaire pour nous qui avons                   
un très faible taux de natalité mais aussi pour toute l'Union européenne puisque, nous voulons vous                
rappeler, que L ́Union européenne a enregistré cette année 4,2 millions de naissances ce qui veut                
dire 2,2% moins que l'année précédente. On propose une investigation plus massive et constante              
mais surtout rapide et efficace pour inciter les gens à avoir des enfants en créant par exemple des                  
subventions ou bien en augmentant les solutions scientifiques à l'infertilité. La Hongrie ne veut pas               
des clonages ni des “faux hongrois”, elle veut des hongrois réels qui puissent ainsi surmonter               
l'économie de notre pays. Cela est totalement nécessaire et urgent puisque la Hongrie est l'un des                
pays de toute l'Union européenne avec le taux de natalité le plus bas et on estime que vu les faibles                    



pourcentages de naissances, en 2080 la Hongrie aura déjà diminué sa population de 1 million               
d´hongrois. 
En conclusion, la Hongrie est un pays totalement démoocratique et qui en pensant à l'opinion des                
hongrois et au bien être des mêmes se positionne contre ce pacte éthique européen de la recherche                 
sur le vivant, le génome et les modifications génétiques mais nous proposons de rechercher au sein                
de solutions pour faire augmenter le taux de natalité tant de la Hongrie comme celui de l´Union                 
européenne.  

Merci d'avoir écouté notre position comme Ministres de la Santé Hongrois au Sénat de l´ Union                
européenne. On espère que notre opinion soit valorisée et comprise et que nos propositions soient               
prises en compte.  


