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DHS présente le tout premier plan d’action sur l’équité  

Le département énonce les démarches pour avancer l’équité dans ses politiques, ses 
programmes et ses opérations.  

WASHINGTON – Aujourd’hui, le département de la sécurité nationale des Etats-Unis (DHS), 
a annoncé le tout premier plan d’action sur l’équité dans le DHS. Il identifie sept domaines clé 
dans lesquelles on veut avancer en entier l’équité dans les politiques, programmes et opérations 
du DHS. Ce plan comprend l’engagement de s’assurer que les bureaux des droits civils du 
département ont les ressources nécessaires pour mettre en place leurs missions essentielles.    

« Le département de la sécurité nationale a des rencontres journaliers avec le public beaucoup 
plus fréquemment que n’importe quelle agence fédérale. Depuis janvier 2021, le DHS a pris 
des démarches importantes pour pouvoir fournir au public et aux communautés partout dans le 
pays un service équitable », a dit le ministre Alejandro N. Mayorkas. « Le plan d’action du 
DHS sur l’équité s’appuie sur le progrès du département pour mieux intégrer l’équité dans la 
palette complète des activités du DHS et renforce notre engagement à continuer ce travail 
essentiel. »   

Les domaines clé du plan du DHS sur l’équité ont le meilleur potentiel pour avancer l’équité 
dans toutes les activités du département. Ces domaines clé, dont la sélection était faite basée sur 
les commentaires des parties prenantes externes représentant les communautés mal desservies, 
comprennent :  

1. La demande de naturalisation : le DHS conduira une révision complète des politiques, 
réglementations, formulaires et opérations pour identifier les obstacles qui pourraient 
empêcher l’accès à la naturalisation parmi les communautés mal desservies et fera des 
recommandations sur la façon d’enlever ces obstacles de manière appropriée et légale.    

2. L’accès à la protection humaine pendant la procédure d’immigration : le DHS 
améliorera l’accès à la protection humaine pendant la procédure d’immigration en 
répondant à l’écart causé par la langue et les handicaps et améliorera l’accès aux 
informations et ressources importantes. 

3. Soumission d’offres aux contrats DHS : le DHS élargira l’engagement envers les petites 
entreprises appartenant aux, ou au soutien des, membres des communautés mal 
desservies pour assurer un accès plus équitable à l’occasion de soumettre un offre pour 
un contrat avec le DHS.   

4. Une réponse à toute forme de terrorisme et violence ciblée : Les communautés 
culturellement diverses sont touchées disproportionnellement par l’extrémisme dans la 
violence familiale et la violence ciblée. Le DHS élargira ses efforts pour fournir aux 



communautés mal desservies les moyens et les ressources nécessaires pour prévenir la 
radicalisation à la violence et augmentera les capacités locales pour combattre toute 
forme de terrorisme et de violence ciblée.   

5. Déposer une plainte et demander réparation dans les programmes et activités DHS : 
Le DHS améliorera la communication avec le public concernant le droit de déposer une 
plainte et demander réparation sans représailles dans les programmes DHS et 
concernant la façon dont fonctionnent ces procédures.    

6. Contrôle aux aéroports : le DHS améliorera et définira des standards pour la formation 
des employés et améliorera les capacités technologiques de contrôle pour avancer 
l’équité envers les membres des communautés mal desservies.   

7. Accès au « Trusted Traveler Programs », des programmes qui facilitent les voyages : 
Le DHS élargira les options pour identification d’orientation sexuelle pour certains 
programmes de voyages, y compris TSA PreCheck®, et améliorera l’accès à ces 
programmes pour personnes à compétence limitée en anglais.   

Le DHS a annoncé son plan d’action sur l’équité conformément à l’Executive Order 13985 
[Directive 13985], « Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities 
Through the Federal Government » [Avancer l’équité raciale et le soutien aux communautés 
mal desservies à travers le gouvernement fédérale]. Cette directive a requis aux agences 
fédérales de réviser leurs programmes et politiques et d’évaluer si les membres des 
communautés mal desservies font face à des obstacles systémiques dans l’accès aux prestations 
et aux opportunités.  

Consultez le plan d’action du DHS sur l’équité ici. 
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