
 

 

Délégation des Etats-Unis 

La reconnaissance internationale des revendications identitaires à l’échelle intra-et-supra-

étatique contribuerait-elle à réduire les causes de conflit ? 

Honorable présidence, chers délégués, 

 

La délégation des Etats-Unis est très 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 d’entre vous. 

Depuis des centaines d’années, les Etats-Unis sont un pays où les gens de plusieurs races et 

ethnies différentes peuvent cohabiter sans aucun problème. Les blancs représentent 63,7% de 

la population américaine suivie par les Hispaniques (16,7%),  les noirs (12,3%),  les 

Asiatiques (4,7%) et les Amérindiens (0,7%). C’est pourquoi la cohabitation paisible de ces 

différentes identités est une préoccupation primordiale pour la délégation des Etats-Unis.  

Les droits des minorités ont été un sujet de discussion très important aux Etats-Unis dans un 

passé pas si éloigné de nous, dans les 1960s. Aujourd’hui, les droits des minorités sont 

garantis dans notre pays. Les individus des différentes minorités ont les mêmes droits que les 

individus blancs, qui forment la majorité de la population aux Etats-Unis. Le gouvernement a 

une approche identique envers tous les citoyens peu importe leur race ou leur ethnie. Tout 

cela nous aide à créer un environnement où les individus ne sont pas discriminés à cause de 

leur identité, ce qui permet aux Etats-Unis d’être un pays très hétérogène avec une synthèse 

des plusieurs cultures grâce à la présence de ces minorités.  

Cependant, il y a une phénomène important de migration aux Etats-Unis qui a commencé à 

devenir un menace pour la sécurité nationale de notre pays et l’équilibre entre toutes les 

minorités. Les migrants, surtout ceux provenant des pays touchés par la guerre et le 

terrorisme, mettent en danger la sécurité des citoyens des Etats-Unis. Il y a eu plusieurs actes 

terroristes dans le pays depuis l’attentat du 11 Septembre et un grand nombre de ces actes ont 

été le fait d’immigrants, d’enfants d’immigrants ou de gens de différents pays qui prêtent 

allégeance aux groupes terroristes comme DAESH et l’Etat Islamique. Par exemple, pendant 

l’été 2016, un jeune homme d’origine afghane se réclamant de l’Etat Islamique a tué 49 

personnes dans la boîte de nuit « le Pulse » à Orlando, en Floride. Les incidents comme cela 

nous montre que dans le monde d’aujourd’hui, c’est logique et normal de rendre les contrôles 

aux frontières plus exigeants. 

La délégation des Etats-Unis propose donc de créer des lois qui permettront aux minorités 

dans chaque pays d’avoir les mêmes droits que les ethnies majoritaires. Nous voulons aussi 

préciser que ces droits seront seulement appliqués à ceux qui sont déjà des citoyens de ces 

pays, ou qui ont immigrés légalement dans le pays. 

Merci de votre écoute. 


