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Préface
Depuis l’époque où nous avons déclaré notre indépendance en tant que nation libre, les États-Unis
demeurent attachés aux idéaux de la démocratie, la liberté individuelle, la protection égale au regard
de la loi et la protection des droits de l’homme. Notre pays a été fondé sur le principe que tous les
êtres humains sont créés égaux en droits et en dignité. Deux cent quarante-quatre ans plus tard, nous
sommes fiers de demeurer un leader dans les efforts de défense des droits de l’homme et des idéaux
démocratiques.
Le gouvernement des États-Unis n’est pas seul dans cet engagement envers le respect des droits
humains de tous. Après le carnage de la Deuxième Guerre mondiale, les membres de la communauté
internationale ont cherché à tracer un nouveau chemin en s’engageant à reconnaître et à défendre les
droits qui transcendent toutes les frontières nationales parce qu’ils trouvent, par une compréhension
commune, leurs racines dans notre sens partagé de l’humanité. Inscrits dans des instruments
internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme, ces droits comprennent les
libertés d’expression, de religion, de conscience, et de réunion pacifique. La communauté
internationale savait à cette époque, et sait maintenant, que la reconnaissance des droits de l’homme
n’est que le point de départ. Leur défense inclut non seulement la clarté dans les mots que nous
employons pour les décrire, mais également dans les actions que nous entreprenons pour protéger les
libertés partagées où qu’elles soient et par qui qu’elles soient déniées. La défense des droits de
l’homme inclut notre engagement à nous attaquer aux effets destructeurs de l’oppression à travers le
monde.
L’expérience enseigne que les agents de l’État qui oppriment les droits humains de leur propre
peuple, portent atteinte à ces droits et en tolèrent le déni sont également responsables de la
création d’environnements sociaux propices au développement de crises économiques et
humanitaires et qui encouragent la corruption, les conflits violents et le terrorisme. Les ÉtatsUnis sont résolus à utiliser leur voix et leur position sur la scène mondiale pour attirer l’attention
sur ces violations et atteintes, et pour favoriser la reddition de comptes par les auteurs des
violations des droits de l’homme et des atteintes à ces droits.
La 44e version annuelle des Rapports sur les pratiques des pays en matière de droits de l’homme
fournit des informations objectives, factuelles et soigneusement recherchées sur les actions que
prennent - ou ne prennent pas - les gouvernements étrangers pour démontrer qu’ils observent et
respectent les libertés fondamentales et les droits de l’homme reconnus internationalement. En
publiant ces rapports, nous réaffirmons l’engagement de longue date des États-Unis à faire progresser
les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
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