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Tout au long de l’histoire de l’humanité, le monde a été frappé par des inégalités de tous genres, encore plus 
dans notre pays, par exemple, avec l’esclavage massif sur le territoire. De nos jours ces inégalités socio-
économiques sont bien loin d’être finies et de nombreuses révoltes du peuple ont lieu sur le territoire américain 
chaque jour. 
 
Les États-Unis sont conscients de ces inégalités et, pour pallier ces faits, de nombreux changements ont été 
effectués depuis les années 2000 jusqu’à aujourd’hui par nos différents chefs d’État, afin d’améliorer la vie du 
peuple sur le territoire. 
 
En 2001, George W. Bush mit en place des aides au payement pour les médicaments, le « MEDICARE », 
instaura la loi NCLBA pour fermer la brèche entre l’éducation reçue par les enfants riches et pauvres.  Il créa 
également un programme pour les travailleurs temporels et donna plus de 100.000 citoyennetés à des réfugiés 
Palestiniens. Ces réformes au niveau interne a réduit certaines inégalités présentes comme le refus des 
immigrants sur le sol américain. 
 
Plus tard, en 2009, lors de son premier mandat, Barack Obama instaure une Assurance Sanitaire permettant 
la couverture médicale de 4 millions d’enfants sans assurance médicale.  De plus, il nomme une femme 
d’origine hispanique à la tête de la Cour Suprême ; Sonia Sotomayor et signe la loi de Stimulation Economique 
afin de remédier les effets de la récession économique post crise 2008. Ces réformes sociales à la tête du 
nouveau gouvernement des États-Unis prévoient un grand changement structural au niveau socio-économique. 
 
Lors de son deuxième mandat, en 2014, il rédigea une série de décrets afin de lutter contre les inégalités. 
Certains de ses vœux de changement sont les suivants.  Augmenter le salaire minimal, qui était bloqué à 
7,25$/h depuis 2009, à 10,10$/h dans tout le pays ; mettre en place une égalité salariale entre les hommes et 
les femmes ; mettre en place une réforme de l’immigration ; mettre en place des allègements fiscaux pour les 
classes moyennes ; entre autres.  Deux des plus importants décrets qui furent approuvés et mis en place furent 
une nouvelle réforme sanitaire en 2010, l’« Obamacare », augmentant la couverture sociale à tous les citoyens 
américains et une réforme éducative, augmentant les bourses des américains et mettant fin au rôle des banques 
privées sur les crédits aux prêts des étudiants. 
 
Les deux mandats de Barack Obama ont apporté beaucoup de nouvelles lois et décrets pour lutter contre les 
inégalités socio-économiques pour une bonne cohésion du pays et une unité américaine. 
 
La délégation des États-Unis voudrait finalement mettre en avant son président actuel, Donald J. Trump. Ce 
dernier ne retira pas le mariage LGTBI, gardant le projet d’intégration de ces minorités mis en place par Obama. 
De plus, la crise de la Covid-19 a eu un fort impact sur la population américaine, en terme sanitaire mais aussi 
social.  Pour cela, la récession créée par la pandémie dans notre pays creuse encore plus les inégalités entre 
les communautés noires et blanches.  En effet, selon le Financial Times, 98% des familles noires disent avoir 
besoin d’une aide financière de l’État pour surpasser cette crise. Pour remédier à cela, le stimulus fiscal qui 
sera mis en place dans les mois à venir afin de lutter contre la récession causée par le virus, devrait servir à 
mitiger les inégalités raciales. Il en va non seulement du futur de la communauté noire, mais aussi de la relance 
économique 
 
Les États-Unis ont donc, au cours de ces 20 dernières années, lutté contre les inégalités socio-économiques 
présentes dans le pays, en proposant des solutions efficaces tant à court comme à long terme. 
 
La Délégation des États-Unis cherche donc à faire valoir les capacités de son pays à trouver des solutions 
contre les inégalités présentes dans le monde et encourage les autres pays à faire de même et contribuer avec 
nous, afin de créer un monde meilleur du point de vue socio-économique.  
 
 


