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Peu après la deuxième guerre mondiale et la défaite de l’Allemagne nazie, le monde s’est polarisé 
entre deux idéologies contraires représentées chacune par les pays les plus puissants du globe: les 
États-Unis et l’URSS.  

En ce 1er janvier 1990, le monde a radicalement changé suite aux bouleversements de l’année 
passée, prouvant que même le plus improbable peut s’avérer possible. Avec l'affaiblissement de 
l’URSS et l’ouverture progressive des relations entre nos deux pays depuis l’arrivée au pouvoir de 
Gorbatchev, nous nous trouvons devant une opportunité unique de rétablir la démocratie à travers le 
monde.  

Pour ce faire, il est indispensable d’accompagner les transitions démocratiques qui vont se produire 
dans les pays anciennement sous contrôle ou influence soviétique. 

Qui aurait imaginé la Chute du Mur de Berlin, l’ouverture politique de nombreux pays d’Europe de 
l’Est comme la Pologne et la surprenante flexibilité russe face à ces évolutions dans des pays 
appartenant à son cercle d’influence?  

Les États-Unis d’Amérique sont aujourd’hui la première puissance politique, économique et militaire 
mondiale et le phare de la Démocratie. Le modèle démocratique américain a montré sa supériorité 
universelle et nous avons un rôle unique à jouer dans l’ouverture et la réorganisation du monde.  

La délégation américaine veut aider au développement d’un nouvel ordre mondial, fondé sur le 
droit international, la paix et la démocratie, tout en s’appuyant sur l’ONU. N’étant plus bloqués par 
le conflit opposant les États-Unis d’Amérique et l’Union Soviétique, nos deux pays 
doivent  maintenant trouver une base réelle de collaboration pour le bien commun. 

Le rôle clé des Etats-Unis étant désormais incontesté, la diplomatie américaine se tient prête à agir 
résolument pour la construction d’un monde meilleur. Les États-Unis d’Amérique ont conscience 
d’avoir une nouvelle fois un rôle essentiel à jouer dans la création d’un monde libre et 
démocratique. Nous nous tenons donc prêts à œuvrer sans relâche pour encourager le droit des 
peuples à voter librement sans contrainte, pour assurer la concertation des grandes puissances et 
encourager la libre circulation des marchandises dans le cadre d’une économie de marché 
globalisée.  

Chère communauté des Nations Unies, tel est le chantier qui s’ouvre devant nos yeux, telles sont les 
conditions nécessaires pour assurer l’amélioration du niveau de vie de toutes les populations et leur 
bien-être.  

La délégation américaine souhaite la paix dans le monde, non dans un monde bipolaire comme ce 
fut le cas lors des quarante dernières années, mais plutôt dans un monde multipolaire pacifique. Bien 
que cela ne soit pas notre volonté, s’il était nécessaire d’utiliser la puissance militaire pour faciliter 
l’atteinte de cet objectif, les Etats-Unis seraient prêts à prendre leurs responsabilités en concert avec 
l’ONU et les grandes nations.  
 
Il est évident que la mise en place d’un nouveau système politique prendra du temps, mais notre 
longue pratique de la démocratie nous permettra d’aider les pays qui le souhaitent. De même, passer 
d’une économie communiste à une économie de marché est un exercice douloureux, mais 
nécessaire.  
 
  



Ainsi, la délégation américaine tient à rappeler qu’elle se tient prête à apporter toute aide adaptée, y 
compris financière, pour assurer le succès de ce changement historique. Nous l’avons fait après la 
2ème guerre mondiale avec le plan Marshall, nous sommes prêts à trouver les moyens de le refaire 
aujourd’hui encore. Des organisations telles que le National Endowment for Democracy (NED) 
pourront nous permettre d’aider les nouvelles démocraties grâce au financement des projets locaux 
et des organisations locales.  
 

Les États-Unis insistent donc sur le fait qu’ils seront prêts à intervenir de la façon adaptée dans les 
pays qui le souhaitent, afin de faciliter et accélérer leur transition démocratique.  
 


