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La Chine vient de publier un rapport officiel alarmant sur la situation
des droits-de-l'homme aux États-unis

Scandalisée des leçons de morale que les dirigeants américains ont l'audace de faire à la planète entière, la
République Populaire de Chine a publié, le 28 février 2014, un rapport officiel alarmant sur la situation des
droits-de-l'homme aux États-unis.
Ce rapport a été rendu public mondialement par l'Agence de presse chinoise Xinhua News.
Bien entendu, aucun des médias français de grande diffusion n'a jugé utile d'en informer les Français, alors qu'ils
sont si prompts, dans le sens inverse, à faire constamment état de la situation des droits de l'Homme en
Chine.C'est à mon avis une raison supplémentaire pour porter attention à ce document.
BEIJING, 28 février (Xinhua) -- La Chine a répondu vendredi aux critiques et aux commentaires irresponsables des
États-Unis sur sa situation des droits de l'homme en publiant un rapport sur les problèmes liés aux droits de
l'homme aux États-Unis.
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Un
document intitulé "L'État des droits de l'homme aux États-Unis en 2013" a été publié par le Bureau de
http://www.upr.fr

l'information du Conseil des Affaires d'État (gouvernement chinois) en réponse aux Rapports sur les pratiques des
pays en matière de droits de l'homme en 2013 publiés jeudi par le Département d'État américain.
Dans son rapport, la Chine assure que de sérieux problèmes ont persisté l'année dernière aux États-Unis
concernant les droits de l'homme et précise que la situation s'est même détériorée dans de nombreux domaines.
Se posant en "juge mondial des droits de l'homme", le gouvernement américain a, de nouveau, "effectué des
attaques arbitraires et prononcé des commentaires irresponsables" sur la situation des droits de l'homme dans près
de 200 pays et régions, explique le rapport chinois.
"Cependant, les États-Unis ont pris soin d'éviter de faire état de leurs propres problèmes dans le domaine des droits
de l'homme", souligne-t-il.
LE MONDE À TRAVERS PRISM
Le document chinois qualifie le programme américain PRISM, qui exerce une vaste surveillance à long terme aux
États-Unis et à l'étranger, de "violation flagrante du droit international" et estime que ce programme "porte
gravement atteinte aux droits de l'homme".
Les services de renseignement américains, s'appuyant sur les données fournies par les entreprises des secteurs de
l'Internet et des télécommunications, dont Microsoft, Google, Apple, Facebook et Yahoo, suivent ainsi les contacts
privés et les activités sociales des citoyens américains.
ROBOTS TUEURS ET CONVENTIONS NON RATIFIÉES
Le rapport pointe également du doigt le grand nombre de civils tués durant les fréquents raids de drones américains
dans des pays tels que le Pakistan et le Yémen.
La partie américaine a mené 376 attaques de drones au Pakistan depuis 2004, tuant 926 civils, selon le rapport.
À ce jour, les États-Unis n'ont toujours pas ratifié ou participé à une série de conventions clés des Nations unies sur
les droits de l'homme, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux
droits de l'enfant et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, rappelle le rapport.
SANCTIONS CRUELLES ET EXCEPTIONNELLES
La mise à l'isolement est populaire dans le système carcéral américain, critique le rapport.
Le pays compte quelque 8.000 prisonniers placés en isolement, dans des cellules exiguës, mal ventilées et ayant
peu ou pas de lumière naturelle. Certains sont même incarcérés ainsi depuis plus de 40 ans.
VIOLENCES PAR ARMES À FEU
Le culte américain des armes à feu engendre de la violence et fait chaque année 11.000 morts dans le pays.
Le rapport cite les statistiques du FBI expliquant que les armes à feu ont été utilisées dans 69,3% des homicides,
41% des braquages et 21,8% des agressions graves.
"En 2013, 137 personnes sont mortes dans 30 tueries de masse aux États-Unis", précise le rapport.
CHÔMAGE ET PERSONNES SANS DOMICILE
"Les États-Unis restent confrontés à une situation difficile en matière d'emploi, alors que le taux de chômage du
pays reste élevé", précise le rapport.
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D'après
le document, le taux de chômage chez les ménages à faibles revenus a atteint 21%, tandis que le nombre
http://www.upr.fr

de sans-abri a augmenté de 16% entre 2011 et 2013.
"Il existe également un grand nombre d'enfants travaillant dans le secteur agricole aux États-Unis, et leur santé
physique et mentale a été gravement atteinte", indique le rapport.
Le rapport de vendredi est la 15e édition annuelle publiée par la Chine en réponse aux accusations américaines.
[ Source : http://french.xinhuanet.com/chine/2014-02/28/c_133149508.htm ]

CONCLUSION : UN NOUVEAU SYMPTÔME DU DÉCLIN RELATIF DES
ÉTATS-UNIS
La publication par le gouvernement chinois de ce rapport très sévère sur la situation des droits de l'homme aux
États-Unis me semble intéressante à deux égards :
1°) les faits qui sont énumérés dans le rapport officiel de Pékin sont en effet très graves
Bien entendu, je n'ignore pas que la situation des droits de l'homme en Chine laisse éminemment à désirer
et qu'elle y est certainement plus mauvaise qu'aux États-Unis.
Il n'en demeure pas moins que les problèmes soulignés par Pékin sur la situation des droits de l'homme
aux États-Unis sont bien réels et très graves. Et il est d'autant plus légitime de s'en préoccuper que les
États-Unis prétendent par ailleurs être le juge planétaire suprême en la matière !
On notera d'ailleurs que le rapport de Pékin est incomplet puisqu'il ne mentionne pas la question de la
peine de mort, appliquée de façon massive aux États-Unis... comme en Chine et en Arabie saoudite.
Il n'y a d'ailleurs pas que le gouvernement chinois qui s'émeut de la dégradation continue de la situation des droits
de l'homme aux États-Unis.
Par exemple, dans son classement annuel de la liberté de la presse dans le monde, l'association RSF a fait
dégringoler les États-Unis de 13 places en un an, du 30e au 43e rang mondial.
L'association dénonce "la chasse aux sources et aux lanceurs d'alerte" et précise : "L'année 2013 a connu un pic en
termes de pression sur les journalistes et leurs sources". La condamnation du soldat Bradley Manning à 35 ans de
prison pour avoir transmis à WikiLeaks des milliers de documents, ou la traque d'Edward Snowden, à l'origine du
scandale sur les écoutes menées par l'agence nationale de sécurité américaine NSA, "sont autant d'avertissements
à ceux qui oseraient livrer des informations dites sensibles, mais d'intérêt public avéré, à la connaissance du plus
grand nombre".
[ source : http://tempsreel.nouvelobs.com/medias/20140211.OBS5928/la-liberte-de-la-presse-recule-au-mali-et-auxetats-unis.html ]
Autre exemple, l'ancien président américain James (Jimmy) Carter en personne a fait sensation l'an dernier, en
affirmant notamment que "la démocratie américaine ne fonctionne plus".[ source : http://rt.com/usa/carter-commentnsa-snowden-261 ]
2°) le fait même que le gouvernement chinois publie et présente mondialement ce rapport en dit
long sur le déclin de la domination américaine et de sa prétendue supériorité morale sur le monde
C'est sans doute l'enseignement le plus important. Le temps où Washington pouvait se donner les allure d'arbitre
mondial de la démocratie et des droits de l'homme est en train d'appartenir au passé. Ce déclin moral va
irrésistiblement de pair avec le déclin relatif en termes économique, social, financier et industriel.
Alors que Washington est à l'origine de la déstabilisation quasi-concomitante de la Syrie, du Venezuela et de
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l'Ukraine,
le constat de ce déclin relatif ne doit pas être perdu de vue.
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François ASSELINEAU
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