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EDITO
L'année dernière, tout comme en ce
début 201 5, a été marquée par des con-
fl its armés, présentés sous l'angle eth-
nique et rel igieux surtout. Loin de nous
l’ idée de sous-estimer les facteurs iden-
titaires, mais les causes économiques et
sociales de ces confl its sont bien souvent
occultées, ainsi que l'augmentation des
inégalités, de l'exclusion et de la discri-
mination. Bien qu' i ls ne soient pas tou-
jours soulignés, le contrôle des territoires
et l 'accès aux ressources naturelles sont
au coeur de ces confl its. Ce sont toujours
les plus démunis qui paient alors le plus
grand tribut, comme les populations
vivant dans des zones rurales, en par-
ticul ier les paysans.

Paradoxalement, les producteurs
d'al iments (paysannerie famil iale) souf-
frent le plus de la famine et de la malnu-
trition, étant donné qu' i ls sont privés de
moyens de production (terre, eau, crédits,
etc. ) et ne maîtrisent plus le processus de
production et de commercial isation dans
un monde «  globalisé  » dominé par les
sociétés transnationales. La répartition
inégale des terres ferti les et le manque de
réforme agraire digne de ce nom dans de
nombreux pays condamnent des cen-
taines de mil l ions de paysans à la survie
ou à l'exil vers des zones urbaines, lors-
qu' i ls ne sont pas expulsés de force de
leurs terres, alors qu'une petite minorité
s'approprie des mil l iers, voire des mil l ions
d'hectares de terre.
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De plus, la terre et les ressources
naturelles en général étant considérées
comme une marchandise quelconque et
non pas comme source de vie, font l 'ob-
jet d'accaparements à grande échelle
(achats ou locations de longue durée,
généralement pour 99 ans, par certains
États et surtout des sociétés transna-
tionales). Ce nouveau phénomène s'est
manifesté dans les années 2000 et s'est
accéléré après la crise alimentaire mon-
diale (2008). Ainsi, des dizaines1 , voire
des centaines de mil l ions d'hectares2,
des meil leures terres agricoles sont ac-
caparées sur tous les continents, l 'Afrique
subsaharienne constituant une cible privi-
légiée.

Pire, la fonction nourricière de la terre
est ignorée délibérément par certains ac-
teurs, puisque les acheteurs ou locataires
de longue durée uti l isent ces espaces
non pas pour produire des aliments des-
tinés à la consommation humaine mais
pour fabriquer bien souvent des agrocar-
burants, des fourrages pour l'élevage du
bétail ou pour transformer les terres agri-
coles, selon des projets dits de dévelop-
pement (barrages, infrastructures,
immobil iers, tourisme.. . ), ne corres-
pondant bien souvent pas aux besoins
des populations locales.

I l en est de même pour les océans et
mers dont les ressources halieutiques
sont convoitées et exploitées de manière
effrénée par des entités puissantes
(grandes sociétés de pêche) qui ob-
tiennent, selon les pays, jusqu'à 90 %
des quotas de pêche (Chil i ). Les pê-
cheurs artisanaux et les communautés
qui en dépendent font les frais de cet ac-
caparement des mers.

L' imposition aux pays du Sud endettés
de Programmes d'ajustement structurel, à
partir des années 1 970 (maintenant égale-
ment aux pays du Nord), a contribué à la
destruction du secteur agricole et de la
paysannerie de ces pays, augmentant les
pressions sur les terres, alors que ce sec-
teur reste vital encore de nos jours pour
de nombreux pays du Sud, autant sur le
plan économique que social et culturel. En
effet, ces Programmes consistent entre
autres à la libéralisation du marché agri-
cole, mais aussi à la privatisation des ser-
vices publics, à la suppression du contrôle
des prix, à la réduction des mesures de
réglementation commerciale et de contrôle
des changes, etc. Les spéculations
boursières sur les cultures vivrières et les
subventions accordées aux compagnies
agroalimentaires renforcent la position
dominante et monopolistique de ces en-
tités dans ce domaine. L'augmentation
démographique n'arrange évidemment
pas les choses pour les populations vivant
sur des terres réduites désormais à la
portion congrue.
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Depuis plus de vingt ans, le CETIM
joue un rôle précurseur sur ces questions
et leur a déjà consacré plusieurs ou-
vrages qui font le l ien avec le combat des
paysans contre la mondial isation néo-
l ibérale et pour une vie digne3. Par ses
multiples actions auprès des instances de
l'ONU, le CETIM met également au ser-
vice des victimes du système écono-
mique et social inique son savoir faire et
son expértise afin qu'el les puissent se
faire entendre et saisir les mécanismes de
protection des droits humains de l'ONU
dans leur quête de justice.

En parallèle, le CETIM est engagé,
aux côtés des organisations paysannes
(La Vía Campesina en particul ier), pour
l 'adoption au sein de l'ONU d'une
Déclaration sur les droits des paysans,
dont la reconnaissance formelle du
droit à la terre en droit international
pour les paysans famil iaux est un des
points d'achoppement.

Pour contribuer aux négociations
sur la Déclaration mentionnée et élargir
le débat sur les accaparements des
terres, le CETIM vient de sortir une
publication sur le droit à la terre qui
analyse, sous l'angle des droits hu-
mains, les enjeux liés à la terre et à
l'agriculture, tout en examinant les lé-
gislations et jurisprudences nationales,
régionales et internationales  ; les ex-
emples de lutte pour la terre, surtout
pour la reconnaissance plus large de sa
fonction sociale et la revendication de

sa mise en oeuvre, sont également re-
latées. La reconnaissance du droit à la
terre en tant que droit humain en droit
international serait un progrès impor-
tant dans la protection des droits des
paysans famil iaux et contribuerait à
coup sûr à freiner les appétits des
spéculateurs et des latifundistes de
tout poil .

Plus que jamais, la dénonciation du
mal développement généralisé dans le
monde d'aujourd'hui est nécessaire.
Par ses multiples actions (publications,
campagnes, conférences) et ses ana-
lyses originales, le CETIM contribue à
la connaissance des problèmes du
développement et à la prise de con-
science nécessaire à un engagement
dans la société. I l apporte également
un soutien appréciable et apprécié aux
mouvements sociaux et relaye leurs re-
vendications auprès des instances
onusiennes.

Nous saisissons cette occasion pour re-
mercier encore une fois nos membres pour
leur fidèle soutien qui nous permet de
poursuivre nos activités.

1 Selon le Rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'al imenta-
tion, entre 2006 et 2009, 1 5 à 20 mil l ions d'hectares de terres
agricoles dans les pays du Sud ont fait l ’objet de transactions
ou de négociations avec des investisseurs étrangers.

2 Selon Oxfam, 227 mil l ions d'hectares de terres agricoles ont été
accaparées entre 2000 et 201 1 .

3 Voir entre autres  : Vía Campesina: une alternative paysanne à la
mondialisation néolibérale  ; Hold-up sur l'alimentation  : Comment
les sociétés transnationales contrôlent l’alimentation du monde,
font main basse sur les terres et détraquent le climat  ; La propri-
été intellectuelle contre la biodiversité ? Géopolitique de la di-
versité biologique  ; Terre et liberté ! A la conquête de la
souveraineté alimentaire. . .
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SOUTENEZ LE CETIM
QUI SOMMES-NOUS ?

Le CETIM est un centre de recherche et de publication
sur les relations Nord-Sud et une organisation active à
l'ONU pour défendre et promouvoir les droits
économiques, sociaux et culturels et le droit au
développement. I l entend servir de relais aux analyses
et propositions des mouvements sociaux du Sud et du
Nord.

DEVENEZ MEMBRE

En faisant adhérer vos ami-e-s, votre association, votre
syndicat, etc. , au CETIM, vous multipl iez votre soutien. Un
livre de la collection PubliCetim est offert à tout nouveau
membre. Participez aux conférences, débats et cam-
pagnes ; en achetant ou diffusant nos livres; en devenant
bénévole ou en effectuant un stage

FAITES UN DON

CCP 1 2-1 9850-1
IBAN: CH 90 0900 0000 1 201 9850 1
SWIFT/BIC: POFICHBEXXX

CONTACT

6,rue J.-C. Amat,
1 202 Genève/Suisse
Tél. : +41 (0)22 731 59 63
Fax: +41 (0)22 731 91 52
www.cetim.ch
contact@cetim.ch
Facebook : Centre Europe-Tiers Monde
Twitter : @cetim_cetim

POUR RAPPEL des membres et sympathisant-e-s du CETIM ont créé en jui l let 2007 le CETIM Méditerranée, dont le siège
est à Nice, France. Son adresse est  : CETIM MED, Jac Forton 47 avenue Monplaisir, 061 00 Nice, France cetim_med@yahoo.fr
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TOUR D’HORIZON 201 4

• Le CETIM, en alliance avec d'autres organisations partenaires,
a obtenu à l'ONU deux victoires cruciales et de bon augure sur
le dossier de l'encadrement juridique des activités des sociétés
transnationales et sur celui des droits des paysans.

• Dans le cadre de la campagne sur les droits des paysans, le
CETIM a travaillé sur la publication d'un document essentiel
intitulé Le droit à la terre.

• Reprenant un de ses dossiers clés sur les relations
commerciales inégales Nord/Sud, le CETIM a travaillé sur la
traduction du dernier livre de Yash Tandon, Le commerce, c'est
la guerre (Trade is war).

• Le CETIM a continué à promouvoir les livres sortis en 201 3 et a
été invité à plusieurs reprises pour parler de son livre original La
Coupe est pleine  ! Les désastres économiques et sociaux des
grands événements sportifs, (collection PubliCetim, n°38). Il a
également poursuivi sa collection «  Pensées d'hier pour
demain  » qui commence à s' installer dans l'esprit de notre
public.

• Concernant le dossier de la dette publique des pays du Sud et
du Nord, en partenariat, entre autres, avec le Comité pour
l'annulation de la dette du Tiers monde (CADTM) et Auditoria
Cidadã da Divida (Brésil), le CETIM a publié la version
espagnole du livre L'audit citoyen de la dette publique.
Expériences et méthodes, suivi sa version anglaise et produit la
version française.

• En tant qu' interface entre les mouvements sociaux et l'ONU
dans le cadre de la Genève internationale, le CETIM a poursuivi
son action de formation des cadres de mouvements sociaux
du Sud autour des droits humains et de dénonciation des
violations des droits humains avec ses partenaires du Sud et
du Nord, auprès des instances onusiennes.
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PUBLICATIONS &
DIFFUSION
SORTIE DE
PRESSE
Auditoría Ciudadana de la deuda
públ ica. Experiencias y métodos

Citizen Publ ic Debt Audit.
Experiences and Methods

Publication d'un livre tri l ingue en col-
laboration avec le Comité pour l’annula-
tion de la dette du Tiers Monde – CADTM
(Belgique) et Auditoria Cidadã da Divida
(Brésil ).

Avec les crises financières qui
secouent le monde, les opérations de
restructuration de la dette, les menaces
des fonds vautours sur les souverainetés
nationales des pays (cf. Argentine), l 'outi l
de l'audit de la dette publique devient de
plus en plus pertinent et urgent à mettre
en place, généralement par des collectifs
citoyens dans un premier temps, pour
parvenir à des audits intégraux
gouvernementaux par la suite, grâce à de
fortes mobil isations sociales.

Suite à une première impression de la
version espagnole en Amérique latine,
nous avons réimprimé cette version à
hauteur de 1 500 copies en Europe (pour
des raisons de coûts). El le a été lancée
officiel lement le 2 avri l à Bilbao dans le
cadre d'une journée de formation organi-
sée par le syndicat partenaire ELA.

L'auteure, Maria Lucia Fattorell i a
présenté, devant plus d'une centaine de
personnes, les grandes lignes du livre et
a souligné l'urgence de constituer des
groupes citoyens d'audit afin que les
peuples ne payent pas ce qu' i ls ne
doivent pas et que se brise la spirale de
la pauvreté en Europe et ail leurs. Les
différentes organisations partenaires se
sont réparties les copies publiées pour
les distribuer dans leurs réseaux.

Ce livre a été traduit en anglais et sera
imprimé par le CADTM Pakistan en 201 5.
En 201 4, le CETIM a traduit le l ivre en
français qui sortira de presse l'année
prochaine. Tous les exemplaires seront
principalement distribués aux organisa-
tions, centres de documentation, etc. ,
des pays du Sud, et vendus dans cer-
tains cas, aux organisations des pays du
Nord.

Ce projet bénéficie du soutien des col-
lectivités publiques genevoises et de la Ville
de Genève via la Fédération genevoise de
coopération, de la FSPH, de Norwegian
Church Aid, de Eusko Langileen Al-
kartasuna (ELA), d'Oxfam Solidarité Bel-
gique, de DM Échange et mission et de
Pain pour le Prochain. Que nos soutiens
soient chaleureusement remerciés.

Photos page de droite (de haut en bas): Miriam Ayala, Maria Lucia
Fattorell i , Éric Toussaint, Jul ie Duchatel, lors de la sortie de la
version latinoaméricaine à Brasil ia.

Sortie de presse (pour la version espagnole en Europe) :
printemps 201 4.
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COLLECTION PENSÉES
D'HIER POUR DEMAIN
Cette collection du CETIM se propose
d'offrir au public, jeune en particul ier, de
courts recueils de textes de divers ac-
teurs qui, hier, furent au cœur de la lutte
des peuples pour l'émancipation et dont,
aujourd'hui, la pensée s' impose toujours
comme de la plus grande actualité.

« Il y a longtemps que je voulais
donner un coup de chapeau au travail
d'édition du CETIM (. . . ) pour sa col-
lection Pensées d'hier pour demain
(. . . ) Dans ces petits livres à la couver-
ture en noir et rouge, un jeune lecteur
trouvera une biographie, un texte in-
troductif, des discours ou des extraits
de textes de ces leaders africains. Et
ce qui frappe à la lecture de ces
textes, c'est la lucidité parfois pré-
monitoire de ces deux figures
[Lumumba et Fanon]. » Olivier Bot,
Tribune de Genève

Cette collection a été lancée en 201 2.
Cette première série sur l 'Afrique et les
Caraïbes compte six numéros portant sur
Patrice Lumumba (épuisé  ! ), Frantz Fanon
(épuisé  ! ), Amilcar Cabral, Mehdi Ben
Barka, Thomas Sankara et Julius Nyerere.
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THOMAS SANKARA

Recuei l de textes introduit par
Bruno Jaffré
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JULIUS NYERERE

Recuei l de textes introduit par
Yash Tandon

Julius Nyerere, « Père de la nation tan-
zanienne », est né en 1 922. À la tête de
la TANU (Tanganyika African National
Union), i l conduit pacifiquement son
pays à l' indépendance en 1 961 .

Premier ministre puis Président de la nouvelle
Tanzanie, affectueusement surnommémwalimu (l' ins-
tituteur), il apparaît à bien des égards comme un
humble « philosophe-roi ». Loin de tout dogmatisme
importé, il cherche à concevoir un socialisme inspiré des
réalités africaines (Ujamaa). Craignant l’impact de l'aide
étrangère sur l' indépendance nationale, il prône les
principes d'égalité, d'unité, de justice et d'autosuffisance
pour le développement du pays. Son maître-mot est
«  self-reliance » (« compter sur ses propres forces »).
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Né en Haute-Volta (Burkina Faso) en
1 949, Thomas Sankara s'engage dans
une carrière mil itaire, tout en s’efforçant
de rester au contact des réalités vécues
par son peuple.

Il est porté à la tête du pays, dont il changera le
nom en Burkina Faso (pays des hommes intègres) en
1 983, suite à un soulèvement de jeunes officiers, en
alliance avec des organisations clandestines marxis-
tes. Il va diriger la révolution « démocratique et popu-
laire », jusqu'à son assassinat en 1 987. Il met fin à la
corruption, expérimente un nouveau modèle basé sur
l’autodéveloppement et fixe comme objectif principal
d'améliorer les conditions de vie de son peuple. Trop
vite interrompue, la révolution compte cependant de

nombreux succès à son actif grâce, entre autres, au
charisme, à la clairvoyance de Thomas Sankara, mais
aussi à la confiance et à la fierté qu’il avait réussi, par
son engagement, à donner à son peuple. Voix des
opprimé-e-s dans les instances internationales,
Thomas Sankara est un des leaders révolutionnaires
africains les plus connus dont s’inspirent largement
aujourd’hui les progressistes africains et du monde
entier.

Ce petit livre présente quelques-uns
des discours les plus importants de
Thomas Sankara, notamment sur la
dette, la libération des femmes, les
tribunaux populaires de la révolution,
la protection de l'environnement,
l'émancipation du peuple burkinabè et
le développement autocentré.
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Sur le plan international, Julius Nyerere, panafri-
cain déterminé, devient une figure majeure du Mou-
vement des non-alignés. En 1 987, il prend la tête de
la Commission Sud pour redéfinir un système écono-
mique plus juste pour les pays du Sud, puis du South
Centre afin de les organiser au mieux. Il meurt en
1 999 d'une leucémie et reste une figure populaire en
Afrique. Son idée du socialisme africain continue à
inspirer, entre autres, nombre de jeunes artistes hip-
hop en Tanzanie.

Ce petit livre présente quelques-
uns des discours et écrits les plus
importants de Julius Nyerere, notam-
ment sur le socialisme africain, l'unité
de l'Afrique, la paix et la justice mon-
diales.

Cette collection est financée sur les fonds propres du
CETIM et réalisée moyennant un grand investissement
bénévole. Chaque ouvrage a été publié à hauteur de
850  exemplaires (sauf celui de Thomas Sankara).

Les ventes sont inégales selon les titres (en tout 2896 ex-
emplaires ont été vendus). Le livre sur Thomas Sankara était
particulièrement d'actualité avec le renversement de Blaise
Compaoré par le peuple burkinabé et c'est le livre le plus
vendu.

Nous avons organisé, à la Fête de l'Humanité en septembre
201 4, une très bonne conférence avec trois des introduc-
teurs de nos numéros (Mireil le Fanon-Mendès-France,
Bruno Jaffré et Bachir Ben Barka) avec Survie et Sortir du
colonialisme.

La collection commence à s' installer auprès de nos lecteurs
et nous devons encore faire un certain travail de promotion
auprès de notre public cible.
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COLLECTION
PUBLICETIM
YASH TANDON

Le commerce, c'est la guerre
Préface de Jean Ziegler

Le commerce, c'est la guerre conteste
l'orthodoxie dominante d'après laquelle le
l ibre-échange marche pour tout le
monde. Ce livre fournit un récit très dé-
tai l lé sur la façon dont justement ce sys-
tème ne fonctionne pas et asservit les
populations partout dans le monde.

Yash Tandon n'est pas un intel lectuel de
salon   ; i l puise son savoir dans plus de trente an-
nées d'expérience sur le terrain. I l est le fondateur
et le Président du SEATINI (Institut de négociation
et d’ informations sur le commerce de l ’Afrique du
Sud et de l ’Est) et l ' ancien Directeur exécutif du
Centre Sud, un think tank des pays du Sud.

Le commerce, c'est la guerre montre com-
ment l 'OMC, les Accords de partenariat
économique (APE), comme ceux négociés entre
l 'Europe et l 'Afrique, tout comme d'ai l leurs le
Grand marché transatlantique (TAFTA ou TTIP),
sont imprégnés d'une idéologie masquant un
système qui ne roule que dans l ' intérêt des en-
treprises transnationales.

Ce système est en crise et pas seulement sur
le plan économique. Les guerres pour l ' accès aux
marchés et aux ressources entraînent de vrais
confl i ts (ou des guerres par procuration) en
Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-
Orient et aussi en Europe. Ce système central isé,
dont la direction et le contrôle sont entre les
mains de l 'OTAN, est un navire en train de couler.

Cependant partout, des gens résistent. Le
commerce, c'est la guerre propose une autre vi-
sion   : des mil l iers de bateaux avec, à bord, des
communautés autonomes, non violentes et qui
travai l lent de façon décentral isée, échangeant sur
la base de la valeur d'usage selon les besoins
réels de l ' humanité.

Un livre aussi recommandé par Noam
Chomsky, Vandana Shiva et Samir
Amin !

En cours d'élaboration
Sortie de presse  : printemps 201 5
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RAPPORT DE SUIVI

Yash Tandon nous a proposé la traduc-
tion de ce manuscrit que nous avons
trouvé très pertinent au regard de nos
thèmes d'activités (rappelons le sym-
posium que nous avions organisé en
décembre 201 2 à ce sujet, et en 1 995 sur
l 'OMC).

Ce livre présente, de manière claire et
simple, les enjeux actuels des négo-
ciations commerciales, y compris les
blocages à l'OMC, depuis la perspective
des pays africains, et s' interroge sur ce
que représente le commerce dans le
cadre plus large des relations Nord/Sud
(et aussi Sud/Sud). I l permet également
de comprendre en quoi le commerce, tel
qu' i l est mené aujourd'hui, est une arme
de politique extérieure uti l isée par des
pays riches (et une arme des sociétés
transnationales) dans le cadre d'une
guerre dont les impacts ne sont pas im-
médiatement visibles, mais sont
douloureux pour les peuples et acca-
blants pour les économies nationales.

Traduit en français et diffusé auprès
des organisations de développement, de
coopération internationale, de mouve-
ments sociaux européens et africains, ce
livre permettra à toutes et tous ces
derniers de mieux s'armer et de se pré-
parer dans les négociations avec l'Union
européenne.

Yash Tandon, de par sa vaste expé-
rience, fait état d'un déficit énorme de
connaissances des enjeux de la part des
négociateurs africains. I l sera également
un excellent outi l dans les mobil isations
grandissantes contre les traités de libre-
échange, le TISA, etc.

Enfin, le point de vue d'un intel lectuel
et mil itant du Sud est d'autant plus in-
téressant à diffuser de nos jours  ! I l est
toujours intéressant et enrichissant de
permettre à un public francophone
d'avoir accès à la pensée de person-
nalités de langue étrangère.

La sortie de presse de ce livre est
prévue pour le 1 er semestre 201 5 et i l
devrait être tiré à hauteur de 1 500 copies.

Ce livre bénéficie du soutien de la Ville
de Genève via la Fédération genevoise de
coopération, de Solidarité Socialiste, de
l'Association solidarité Tiers Monde,
d'ATTAC France et de DM Échange et
Mission / Pain pour le prochain. Que toutes
ces organisations soient chaleureusement
remerciées.
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SUIVI DE QUELQUES OUVRAGES
PUBLIÉS EN 201 3
LA COUPE EST PLEINE !

Les désastres économiques et sociaux
des grands événements sportifs

Destructions de quartiers, expulsions, expro-
priations, opérations foncières, rythme et cadences
infernales imposées aux travailleurs du bâtiment,
juridiction d'exception, délimitation de zones d'ex-
clusion commerciale, explosion des dépenses et des
dettes, corruption… tout cela au nom du sport et de
la compétition ? Cela suffit !

Pourquoi si peu de leçons sont tirées de l'or-
ganisation de ces grands événements sportifs ? Qui
en sont les véritables profiteurs ? Pourquoi est-ce
nécessaire de les analyser à travers une grille de
lecture critique de la mondialisation néolibérale ?

A la lumière des expériences en Afrique du
Sud, au Brési l , en Chine, en Argentine et en
Angleterre, ce l ivre montre en quoi les gouver-
nements des pays du Sud, en particul ier, de-
vraient remettre en question les promesses faites
par les grandes institutions sportives et les re-
garder à la lumière des conséquences
économique, sociale et environnementale en ré-
sultant dans différents pays hôtes. Le l ivre a été
présenté à l ' occasion de plusieurs événements à
Genève, Lausanne, Paris, Bi lbao.

Cette publication a bénéficié du soutien
la Ville de Genève via la Fédération gene-
voise de coopération, d'UNIA Suisse, de
Solidar Suisse et de DM Échange et Mis-
sion / Pain pour le prochain. Que toutes
ces organisations soient chaleureusement
remerciées.

Ouvrage collectif, avec les contributions de Patrick Bond,
Eddie Cottle, Stephen Graham, Ashok Kumar, Fabien Oll ier,
André Burgo, Rodolfo Chisleanschi, Xuefei Ren,
Mauricio Rombaldi et l 'organisation EQUATIONS.

Sortie de presse  : hiver 201 3
Prix public  : 1 2 CHF ou 1 0 €
Format  : 1 1 0*1 70 mm, 1 44 pages
ISBN  : 978-2-88053-098-3
Tirage  : 1 400 ex.
Diff : 882 ex. (Ventes, service de presse, Gratuits Sud)
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QUELQUES RECOMMANDATIONS DE LECTURE  :

• "Et bien que le Mondial [Brésil 201 4] soit désormais der-
rière nous, l 'analyse n'en demeure pas moins pertinente"
Nicolas Kssis, Sport et plein air, octobre 201 4

• " . . . une analyse implacable de la logique qui impose la des-
truction de quartiers entiers pour faire place aux infrastruc-
tures sportives, engendrant l 'augmentation de la pauvreté
urbaine"
Cathy Macherel, Tribune de Genève, 7-9 juin 201 4

• "L' intérêt de l'ouvrage du CETIM n'est pas de dresser le
catalogue de faits connus quoique révoltants, mais d'en
offrir une présentation claire et de les inscrire dans la pers-
pective plus large d'un monde néo-l ibéralisé."
Les Cahiers du football, 7 février 201 4

• " . . . le grand intérêt de cette publication est [de] révéler l 'ex-
trême cohérence, le fi l rouge idéologique, qui fait du CIO et
de la FIFA les fers de lance de la modernité capital iste"
Benito Perez, Le Courrier, 25 janvier 201 4

• "Depuis longtemps, des voix critiques dénoncent la
connivence de l’ idéologie sportive avec le nationalisme, le
sexisme, ou l’él itisme. L’enseignement de ce livre est que
désormais, le problème de fond est plutôt le rôle socio-
économique que jouent ces grands événements sportifs,
sous l’ impulsion d’organisations comme la FIFA ou le
Comité international olympique (CIO)"
Olivier Petitjean, Observatoire des multinationales, 21 janvier 201 4.

Voir d'autres recommandations sur www.cetim.ch
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LE DROIT INTERNATIONAL ET LES PUIS-
SANCES OCCIDENTALES. TENTATIVES
DE LIQUIDATION

Robert Charvin

Le droit international , fruit d’une série de
combats et de négociations diplomatiques, est
l ’ensemble de normes réglant les relations entre
États. I l est tout aussi indispensable que le droit à
l ’échel le nationale. Pourtant i l reste méconnu des
citoyens, des grands médias, des pol itiques. Plus
que jamais aujourd’hui instrumental isé (droit
d’ ingérence et responsabi l i té de protéger, entre
autres) par des grandes puissances, dont les
États-Unis, en fonction des rapports de force et
des intérêts de chacun, i l est ainsi victime d’une
tentative de l iquidation.

Ce petit l ivre met clairement en exergue cette
tentative et précise les dangers pour le monde
d’un droit international instrumental isé. I l cherche
également à faire prendre conscience au citoyen
et aux mouvements sociaux de l ’ importance pol i-
tique de ses principes et normes et de son uti l i té,
pour évaluer la pol itique étrangère menée par les
Etats.C’est un combat démocratique et citoyen à
mener dès aujourd’hui .

Docteur en droit, diplômé d'études supé-
rieures de sciences pol itiques et agrégé des facu-
ltés de droit, Robert Charvin est Doyen honoraire
de la Faculté de droit et de sciences pol itiques de
Nice (France) et Professeur émérite de l 'Université
de Nice.

Sortie de presse  : automne 201 3
Prix public  : 1 0 CHF ou 8 €
Format  : 1 1 0*1 70 mm, 1 44 pages
ISBN  : 978-2-88053-1 00-3
Tirage  : 800 ex.
Diff : 1 76 ex. (Ventes, service de presse)

"Ce livre est donc une contribution
à la prise de conscience citoyenne et
au combat démocratique pour la
défense d’un droit international enfin
capable de borner tous les super-
pouvoirs privés et publics, et de re-
conquérir des espaces de progrès
social"
Rémy Herrera, chercheur au CNRS, L'Humanité, 1 0 janvier 201 4



DIFFUSION &
DISTRIBUTION

En Suisse, le CETIM est son propre diffuseur. En France et
dans la zone BENELUX, nos livres sont distribués depuis le
1er octobre 2008 par le Collectif des éditeurs, 37 rue de
Moscou, 75008 Paris, France.

Nous avons également signé un contrat de distribution pour
le Canada et les Amériques avec La Canopée, 109 chemin
du Sphynx, JOJ 1TO Saint-Armand, Québec, Canada.

Enfin, nous poursuivons l'envoi des livres gratuits (collection
PubliCetim, grâce au soutien de la Fédération genevoise de
coopération), essentiellement dans les pays d'Afrique
francophone. Ils sont destinés aux mouvements sociaux,
aux centres de documentation et à certaines bibliothèques.
Leur utilité et leur utilisation restent très pertinentes.

Le CETIM continue à diffuser différents ouvrages publiés
par des associations amies, notamment ceux du CETRI,
dont la revue Alternatives Sud, et des publications du
GRAD.

Sortie de presse  : automne 201 3
Prix public  : 1 0 CHF ou 8 €
Format  : 1 1 0*1 70 mm, 1 44 pages
ISBN  : 978-2-88053-1 00-3
Tirage  : 800 ex.
Diff : 1 76 ex. (Ventes, service de presse)
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PROGRAMME DROITS
HUMAINS
L'action du CETIM en matière de droits
humains s' inscrit en soutien aux luttes
des mouvements sociaux, des popu-
lations affectées et des victimes, du Sud
principalement. El le vise en particul ier à
leur permettre d'accéder aux méca-
nismes de protection des droits humains
de l'ONU et à faire entendre leurs pro-
positions et revendications en matière de
nouvelles normes internationales.

Dans le cadre de son Programme
201 4-201 6, le CETIM organise son action
autour de trois axes thématiques straté-
giques  : les droits économiques, sociaux
et culturels, les droits des paysans et les
sociétés transnationales et les droits hu-
mains. Le CETIM fait bénéficier ses
partenaires de son importante expertise
dans ces domaines et de sa longue ex-
périence au Conseil des droits de
l'homme et à l'ONU. Des collaborations
plus ciblées et rapprochées sont déve-
loppées avec un nombre limité de parte-
naires qui travail lent sur ces thématiques
et dans des régions sélectionnées par le
CETIM.

En 201 4, l 'action du CETIM en matière
de droits humains s'est principalement
concentrée sur deux domaines  : les droits
des paysans et les sociétés transna-
tionales et les droits humains. Des ré-
sultats importants ont été obtenus en la
matière.

Photos pages de droite (de haut en bas)  : Publication sur le droit à
la terre, Pablo Fajardo, défenseur des victimes de Chevron en
Équateur, Godwin Ojo, défenseur des victimes de Shell au Nigeria,
Salle du Conseil des droits de l'homme



1 9

Rapport d'activités 201 4



20

LE CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME
RENOUVELLE LE MANDAT DU GROUPE
DE TRAVAIL ET LES REPRÉSENTANTS
DES PAYSANS FONT ENTENDRE LEURS
PROPOSITIONS PAR RAPPORT AU
PROJET DE DÉCLARATION

I l faut rappeler que l'adoption d'une
Déclaration des Nations Unies sur les
droits des paysans est une proposition
qui émane du mouvement international
paysan La Vía Campesina et que le
CETIM l'accompagne dans ses dé-
marches à l'ONU depuis 2001 . Cette
campagne est menée conjointement
avec FIAN International et avec la par-
ticipation active d'Uniterre, en particu-
l ier pour la logistique.

En 201 4, deux échéances étaient
prévues. En juin, le Conseil des droits
de l'homme allait examiner le rapport
de la première session du groupe de
travail intergouvernemental et une
résolution devait être présentée par la
Bolivie afin de renouveler son mandat.
Et en novembre, la deuxième session
du groupe de travail intergouverne-
mental al lait avoir l ieu pour examiner un
projet de Déclaration révisé sur la base
des propositions formulées durant la
première session.

Le CETIM, La Vía Campesina et FIAN
International ont engagé un important ef-
fort de plaidoyer en faveur de la résolution,
avec en point d'orgue la présence à
Genève de onze délégués paysans
d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Asie et
d'Afrique pour une semaine de mobilisa-
tion au Conseil des droits de l'homme en
juin.

Les délégués ont participé à de nom-
breuses rencontres avec les représentants
des États, à une conférence parallèle au
Palais des Nations, à une conférence publi-
que en ville de Genève et à un rassemble-
ment populaire sur la Place des Nations. La
campagne était placée sous le signe de
l'Année internationale de l'agriculture fa-
miliale et les États étaient invités à dé-
montrer la cohérence de leur engagement
en soutenant la résolution pour permettre la
poursuite des discussions sur le projet de
Déclaration au sein du groupe de travail.

DROITS DES PAYSANS

Federico Pacheco, SOC-SAT, La Vía Campesina, lors des
consultations informelles

Photos pages de droite (de haut en bas)  : Publication sur le droit à
la terre, Pablo Fajardo, défenseur des victimes de Chevron en
Équateur, Godwin Ojo, défenseur des victimes de Shell au Nigeria,
Salle du Conseil des droits de l'homme
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Une déclaration orale a été présentée
durant la plénière du Conseil des droits de
l'homme en juin et différentes interven-
tions ont été réalisées durant les con-
sultations informelles sur le projet de
résolution par le CETIM, au nom de La Vía
Campesina.

Le CETIM a par ailleurs rédigé et en-
voyé une lettre, signée conjointement par
La Vía Campesina et FIAN International
aux représentations diplomatiques à
Genève des 47 États membres du Conseil
des droits de l'homme afin de solliciter
leur soutien en faveur du renouvellement
du mandat du groupe de travail.

Le CETIM a appuyé un important effort
de plaidoyer réalisé au niveau national par
les organisations membres de La Vía
Campesina, en particulier auprès des
gouvernements européens. Le CETIM a
produit et mis à disposition des organisa-
tions membres de La Vía Campesina du
matériel didactique et des outils pour le
plaidoyer, en particulier un argumentaire
tril ingue en faveur de la Déclaration. Le
CETIM a organisé avec La Via Campesina
la formation de neuf représentants des or-
ganisations paysannes européennes

membres de La Vía Campesina et de cinq
membres d'Uniterre en Suisse, afin qu' ils
soient en mesure d' intervenir en faveur de
la Déclaration auprès de leurs gouverne-
ments respectifs et de participer plus acti-
vement aux négociations. Un plan d'action
pour le plaidoyer au niveau européen a été
adopté et mis en œuvre.

La campagne en faveur de la résolu-
tion menée conjointement avec La Via
Campesina et FIAN International a été
couronnée de succès  ! Le Conseil des
droits de l'homme a accepté en juin de
renouveler le mandat du groupe de travail,
avec une augmentation des États qui
soutiennent le processus  !

La résolution présentée par la Bolivie a
été adoptée par 29 voix favorables,
1 3  abstentions et 5 oppositions (contre 23,
9, 1 5 en septembre 201 2). La plupart des
pays du Sud ont voté en faveur de la
résolution. Sept pays européens, qui
avaient votés en bloc contre la résolution en
septembre 201 2, se sont cette fois abs-
tenus. Et une majorité des nouveaux
membres du Conseil des droits de
l'homme, dont de nombreux pays africains,
se sont prononcés en faveur de la résolution.

La Vía Campesina est le mouvement international qui
rassemble des millions de paysannes et de paysans, de petits
et de moyens producteurs, de sans terre, de femmes et de
jeunes du monde rural, d'indigènes, de migrants et de travail-
leurs agricoles. La Vía Campesina regroupe environ 164 or-
ganisations locales et nationales dans 73 pays d'Afrique,
d'Asie, d'Europe et des Amériques. En tout, elle représente
environ 200 millions de paysannes et de paysans.
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La deuxième session du groupe de
travail , initialement prévue pour novembre
201 4, a été repoussée à février 201 5 afin
de laisser plus de temps pour la prépara-
tion du projet révisé de Déclaration. Des
consultations informelles ont été orga-
nisées à la place par la Bolivie avec pour
objectif d' identifier les éléments essen-
tiels qui devraient figurer dans une ver-
sion révisée du projet de Déclaration. Et
un séminaire d'experts a été organisé en
avri l par l 'Académie de droit international
humanitaire et de droits humains à

Genève, avec le soutien de la Suisse, afin
d'approfondir la discussion sur certains
aspects de la Déclaration. I l s'agissait de
deux moments clés pour influencer les
discussions concernant le contenu du
projet de Déclaration.

Le CETIM, La Vía Campesina et FIAN In-
ternational ont réalisé un important travail l
afin de permettre aux représentants des
organisations paysannes de présenter
leurs propositions par rapport au projet
révisé de Déclaration et d' inclure dans le
processus de nouvelles organisations, en
particul ier les représentants d'autres per-
sonnes travail lant dans les zones rurales
(pêcheurs, nomades, travail leurs agri-
coles). Cet effort conjoint a porté ses
fruits.

En avri l , le CETIM, La Via Campesina
et FIAN International ont conjointement
organisé la venue à Genève de quatre
délégués de La Vía Campesina (en
provenance d'Europe et d'Asie) pour
participer au séminaire d'experts. Quatre
représentants de la Fédération interna-
tionale des mouvements d'adultes ruraux
catholiques (FIMARC), de l'All iance mon-
diale des peuples indigènes mobiles
(WAMIP), du Forum mondial des peuples
pêcheurs (WFFP) et de l'Union interna-
tionale des travail leurs de l'al imentation et
de l'agriculture (UITA) ont également été
invités à participer. Le CETIM a co-or-
ganisé une réunion de préparation pour
former et informer les différents délégués
et avoir un premier échange informel par
rapport au contenu du projet de Déclara-

Diego Montón, CLOC, La Vía Campesina,
lors des consultations informelles
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PERSPECTIVES 201 5

En 201 5, i l y aura deux échéances importantes.

En février 201 5 se tiendra la deuxième session

du groupe de travai l au cours de laquel le le

nouveau projet de Déclaration sera présenté et

examiné. Le CETIM soutiendra les efforts de La

Vía Campesina afin que les représentants des

paysans et des autres personnes travai l lant

dans les zones rurales puissent participer aux

discussions et faire entendre leurs propositions.

Et en septembre, le Consei l des droits de

l ' homme examinera le rapport de cette deu-

xième session du groupe de travai l et devra se

prononcer sur le renouvel lement de son man-

dat. Le CETIM soutiendra les efforts de plaido-

yer de La Vía Campesina en vue d'une décision

positive du Consei l des droits de l ' homme.

tion. Le CETIM était également invité à
intervenir en tant qu'expert lors du
séminaire.

Le CETIM a réalisé un important trav-
ail de formation et d' information auprès
de la FIMARC afin de l' inclure dans le
processus et d'obtenir une participation
plus active de sa part. Le CETIM est en
particul ier intervenu devant 60 représen-
tants des organisations membres de la
FIMARC lors de son assemblée annuelle
en mai en Allemagne.

En novembre, le CETIM, La Via
Campesina et FIAN International ont
conjointement organisé la venue à
Genève de trois délégués de La Vía
Campesina (Europe et Amérique du Sud)
et de trois représentants de la FIMARC,
du WFFP et de l'UITA pour participer aux
consultations informelles. Les six délé-
gués ont participé durant deux jours à
une réunion préparatoire organisée pour
discuter des éléments clés du projet de
Déclaration et formuler des propositions
pour les consultations informelles.

Le CETIM a soutenu un important
travail de consultation préalable au sein
de La Vía Campesina afin de recueil l ir les
propositions des membres dans les diffé-
rentes régions par rapport aux éléments
clés du projet de Déclaration. Le docu-
ment élaboré à partir des contributions
reçues et des discussions préparatoires à
Genève a servi de support pour les inter-
ventions des délégués de La Vía
Campesina lors des consultations in-

formelles et i l a été transmis officiel lement
à la Bolivie en tant que contribution écrite
pour la rédaction du nouveau projet de
Déclaration.
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LE CETIM SORT UNE NOUVELLE
PUBLICATION SUR LE DROIT À LA
TERRE

En 201 4, le CETIM a sorti une nou-
velle publication dans la série droits hu-
mains qui porte sur le droit à la terre. I l
s'agit d'une publication quelque peu ori-
ginale par rapport aux autres publications
de la série droits humains car elle con-
cerne un droit qui n'est pas encore
formellement reconnu au niveau interna-
tional et parce que les études de cas sont
le fruit d'une  collaboration avec des orga-
nisations paysannes membres de La Vía
Campesina.

Revendication historique des mouvements
paysans, la question du droit à la terre est un enjeu
fondamental de notre temps, non seulement pour les
paysans mais également pour le reste de l'humanité,
à l'heure où l'on redécouvre leur importance pour la
sécurité alimentaire, la conservation de la biodiversité
et la lutte contre le changement climatique.

Alors que des centaines de millions de paysans
sont toujours privés d'accès à la terre ou survivent sur
de minuscules parcelles, d'autres sont quotidien-
nement chassés de leurs terres et les accaparements
à grande échelle se multiplient. Plus que jamais, la
reconnaissance d'un droit à la terre pour les paysans
est d'actualité et gagne du terrain au niveau interna-
tional.

Cet ouvrage présente les principaux enjeux liés à
la terre dans les zones rurales, en particulier sous
l'angle de l'agriculture et du droit à l'alimentation, et
explique pourquoi une reconnaissance du droit à la
terre au niveau international est nécessaire. La parole
est donnée à quatre organisations paysannes
membres de La Vía Campesina pour présenter leurs
luttes en faveur du droit à la terre et les pratiques des
États dans la gestion du foncier au niveau national
(cas de la France, de l' Indonésie, du Zimbabwe et de
la Colombie). Cette publication analyse en détail le
contenu des instruments existants aux niveaux inter-
national et régional. Elle présente des exemples con-
crets de jurisprudence, aux niveaux national, régional
et international, qui plaident en faveur d'une recon-
naissance du droit à la terre. Enfin, cette publication
analyse les questions liées au contenu et à la mise en
œuvre du droit à la terre, et revient sur les propositions
formulées dans le cadre des négociations au Conseil
des droits de l'homme de l'ONU concernant la
Déclaration sur les droits des paysans.

LE DROIT À LA TERRE
Une collection du Programme Droits Humains du CETIM
1 02 pages, ISBN 978-2-88053-1 07-2
1 6ème numéro (201 4)
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Cette nouvelle publication du CETIM
a pour objectifde soutenir les luttes des
mouvement sociaux et des organisations
paysannes en faveur du droit à la terre
aux niveaux national et international.

Elle constitue un matériel de référence qui peut
servir de support pour leurs activités (campagnes de
sensibilisation, ateliers de formation, etc.). Cette publi-
cation a en particulier l'objectif d'appuyer les dé-

La série droits humains du CETIM a été lancée en 2005 avec pour objectif de
contribuer à l' information et à la formation de toutes celles et ceux qui luttent
pour le respect et la mise en œuvre de ces droits. Tous les droits reconnus
dans le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels
ont été traités au travers de 1 5 publications disponibles en formats papier et
électronique. Le CETIM a également publié 1 2 cahiers critiques électroniques
qui reviennent sur quelques uns des principaux débats en matière de droit
international et de droits humains. Toutes ces publications existent en trois
langues. Elles sont gratuitement mises à disposition des organisations et des
mouvements sociaux dans le Sud, et sont l ibrement accessibles en format
électronique sur le site internet du CETIM.

marches des organisations paysannes à l'ONU en
faveur d'une reconnaissance internationale du droit à
la terre et de l'adoption d'une Déclaration sur les droits
des paysans. Elle vise par ailleurs à fournir un outil di-
dactique qui puisse être utilisé par toutes celles et
ceux engagés dans la formation aux droits humains,
notamment dans les milieux académiques, et à con-
tribuer à informer le public en général, en Suisse no-
tamment, à le sensibiliser à cette question cruciale,
mais largement méconnue, du droit à la terre.

PERSPECTIVES 201 5

Le lancement officiel de la publication est agendé

pour février à l'occasion de la réunion du groupe

de travail sur les droits des paysans, avec en

point d'orgue une conférence parallèle au Palais

des Nations et une conférence publique en ville

de Genève. Pour la diffusion, il est prévu de faire

un envoi aux organisations et partenaires inscrits

sur la liste de diffusion des publications droits

humains du CETIM. D'autre part, une diffusion

plus ciblée sera réalisée auprès des organisations

membres de La Vía Campesina et d'autres or-

ganisations représentant des personnes travail-

lant dans les zones rurales.

Mobil isation devant le Palais des Nations
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DROITS HUMAINS
ET SOCIÉTÉS
TRANSNATIONALES
LE CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME
AGIT CONTRE L' IMPUNITÉ

Le Conseil des droits de l'homme a
décidé en juin 201 4 d'ouvrir des négocia-
tions sur de nouvelles normes inter-
nationales contraignantes concernant la
responsabil ité des sociétés transna-
tionales en matière de droits humains.

I l s'agit là d'une décision historique qui
peut potentiel lement contribuer à mettre
fin à l' impunité dont bénéficient trop
souvent les sociétés transnationales pour
les violations de droits humains com-
mises, en particul ier dans les pays du
Sud, et garantir l 'accès à la justice aux
victimes de leurs activités.

La mobilisation de centaines d'organisa-
tions et mouvement sociaux à Genève et
de par le monde a été essentielle alors que
le soutien de nombreux États vacillait face
aux nombreuses pressions. Le CETIM s'est
fortement impliqué dans cette campagne et
son action a été déterminante.

Il faut rappeler que l'adoption de normes
contraignantes concernant la responsabilité
des sociétés transnationales en matière de
droits humains est une proposition qui
émane principalement des victimes et que le
CETIM est engagé de longue date à leurs
côtés à l'ONU pour mettre fin à l' impunité.

Une nouvelle dynamique s'est en-
clenchée en 201 3. L’Équateur a présenté
au Conseil des droits de l’homme en
septembre, au nom d’un groupe de
85  États, une déclaration orale en faveur
d’un instrument juridiquement con-
traignant sur les STN et les droits hu-
mains et a annoncé son intention de
présenter une résolution dans ce sens en
juin 201 4. La campagne en faveur de
normes internationales contraignantes
sur les STN et les droits humains était re-
lancée.

Le CETIM a été soll icité par la Cam-
pagne mondiale pour le démantèlement
du pouvoir des transnationales et contre
l' impunité (Campagne mondiale) afin de
l'accompagner dans ses démarches à
l'ONU en faveur de nouvelles normes
contraignantes et de présenter une pro-
position de Traité international des peu-
ples pour le contrôle des entreprises
transnationales dont elle est à l'origine.

Le CETIM collabore et coordonne son
action avec d'autres organisations actives
au Conseil des droits de l'homme,
comme FIAN International, la Commis-
sion internationale des juristes (CIJ) ou
Franciscans international. Une All iance en
faveur d’un traité contraignant (Treaty Al-
l iance) a été créée et est à l'origine d'une
déclaration commune qui a depuis été
signée par des centaines d'organisations
à travers le monde.
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Le CETIM et la Campagne mondiale
ont déployé en 201 4 un important effort
de plaidoyer en faveur de la résolution en
question. Le CETIM a organisé une for-
mation par vidéo-conférence en février
pour trois membres du secrétariat opéra-
tionnel de la Campagne mondiale.

Le CETIM est intervenu en mars au
Conseil des droits de l'homme aux côtés
de trois représentants de la Campagne
mondiale lors du séminaire STN et droits
humains  : préparer le terrain pour un ins-
trument international contraignant organi-
sé par l'Équateur et l 'Afrique du Sud.

Une déclaration orale a été présentée
durant la plénière du Conseil des droits
de l'homme en juin et différentes inter-
ventions ont été prononcées durant les
consultations informelles sur le projet de
résolution par le CETIM, au nom de la
Campagne mondiale.

Le CETIM a offert son appui à cinq
organisations représentants des victimes
de violations de droits humains com-
mises par des STN dans le Sud pour la
rédaction et la présentation de cinq
déclarations écrites (études de cas) au
Conseil des droits de l'homme en juin (en
trois langues  : français, anglais et es-
pagnol). I l s'agit de cas emblématiques
qui démontrent l ' impunité des violations
de droits humains commises par les STN
dans le Sud et la nécessité d'adopter des
normes contraignantes au niveau inter-
national.

La Campagne
mondiale pour
le démantèlement
du pouvoir des
transnationales
et contre l'impunité
est un mouvement
international qui
regroupe 200
organisations et
représentants
de victimes et
de populations
ou communautés
affectées par
des STN dans
le Sud.

Le secrétariat
opérationnel
de la Campagne
mondiale est
assuré par le
Transnational
Institute (TNI).
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Cinq STN ont été mises sous le feu
des projecteurs  : Shell pour les violations
de droits humains et la destruction de
l'environnement causées en 60 ans d'ex-
ploitation pétrolière au Nigeria  ; Chevron
pour les violations de droits humains et la
destruction de l'environnement causées
en 26 ans d'exploitation pétrolière en
Équateur  ; Coca Cola pour ses attaques
permanentes contre le droit du travail et
les droits syndicaux, et son implication
dans l'assassinat de syndicalistes en
Colombie  ; Glencore-Xstrata pour les
violations de droits humains et l ' impact
potentiel sur l 'environnement du gigan-
tesque projet de mine à ciel ouvert de
Tampakan aux Phil ippines  ; et enfin

Oceana Gold pour les violations de droits
humains et le non-respect de la démo-
cratie et de la souveraineté nationale au
Salvador.

Le CETIM et la Campagne mondiale
ont organisé la venue à Genève des re-
présentants des victimes afin qu' i ls puis-
sent témoigner au Conseil des droits de
l'homme en juin et participer à une se-
maine de mobil isation en faveur de la
résolution, avec en particul ier des ren-
contres avec les délégués des États, une
conférence parallèle au Palais des Na-
tions, une conférence publique en vil le de
Genève, une conférence de presse au
Club suisse de la presse, un rassemble-

Conférence paralèle organisée par le CETIM en juin au Conseil des droits de l'homme
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ment populaire sur la Place des Nations
et une session du Tribunal permanent des
peuples. Au total, 1 6 délégués ont parti-
cipé à cet intense effort de plaidoyer et
ont bénéficié de l'appui du CETIM.

Dans le cadre d'un effort conjoint de
la Treaty All iance, le CETIM a contribué à
l'élaboration de matériel pour le plaidoyer
(argumentaire et documents de base)
pouvant être uti l isé par les organisations
dans leurs démarches au niveau national.
Le CETIM a également diffusé ses publi-
cations en la matière. Un encart publi-
citaire a été publié dans le Financial
Times du 1 8 juin 201 4, conjointement
avec une dizaine d'organisations mem-
bres de l'All iance, afin d' inciter les pays
occidentaux à soutenir la proposition en
faveur d'un traité sur les STN et les droits
humains à l'ONU.

PERSPECTIVES 201 5

Le groupe de travai l intergouvernemental

tiendra sa première session en jui l let 201 5

pour définir les éléments, l ' étendue, la nature

et la forme du futur instrument international .

Après avoir obtenu l ' ouverture de négociations

intergouvernementales, le grand défi est main-

tenant d'assurer une réel le participation des

victimes (ou leurs représentants) et des mou-

vements sociaux aux discussions afin que le

futur instrument reflète leurs réal ités et leurs

besoins et permette une réel le amél ioration de

la situa-tion en matière de droits humains sur

le terrain. Dans cette perspective, i l est prévu

pour 201 5 que le CETIM et la Campagne mon-

diale réal i-sent des démarches pour inclure

dans le processus de nouvel les organisations et

repré-sentants de victimes. I l est d'autre part

prévu que le CETIM et la Campagne mondiale

réal i-sent un séminaire d'experts à Genève

pour élaborer une contribution écrite et or-

ganisent la participation de représentants des

victimes et des mouvements sociaux à la

première session du groupe de travai l in-

tergouvernemental en jui l let.

Micaela Gonzalez, CEIBA, Guatemala, après la victoire au Conseil
des droits de l'homme
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DIX ORGANISATIONS BÉNÉFICIENT DE
L'APPUI DU CETIM POUR L'ACCÈS AUX
MÉCANISMES DE PROTECTION DES
DROITS HUMAINS DE L'ONU

Un important travail en matière de saisine
a été réalisé par le CETIM en 201 4 par
rapport à des cas de violations de droits
humains dans le Sud impliquant des so-
ciétés transnationales. Le CETIM a fourni
un appui à 1 0 organisations partenaires
dans le Sud représentant des populations
affectées par les activités des STN et
victimes de violations de droits humains
afin d'accéder aux mécanismes de pro-
tection de l'ONU et d'obtenir leur inter-
vention.

Le CETIM a réalisé un effort de suivi
par rapport aux cinq déclarations écrites
présentées en juin au Conseil des droits
de l'homme dans le cadre de la cam-
pagne en faveur de nouvelles normes
contraignantes concernant les respon-
sabil ités des STN en matière de droits
humains. I l a fourni un appui aux re-
présentants des victimes et des popula-
tions affectées afin d'obtenir l ' intervention
des procédures spéciales (Rapporteurs
spéciaux, Experts indépendants et Grou-
pes de travail ) du Conseil des droits de
l'homme.

Le CETIM a saisi le Rapporteur spécial
sur les déchets toxiques par rapport aux cas
de Shell au Nigeria, Chevron en Équateur,
Glencore-Xstrata aux Philippines et Oceana
Gold au Salvador. Des démarches sont en-
core en cours pour saisir les Rapporteurs
spéciaux sur les droits des peuples in-
digènes, le droit à l'eau et les exécutions
extrajudiciaires. Le CETIM a organisé des
rencontres entre les Rapporteurs spéciaux
et les représentants des victimes en juin à
Genève, à l'occasion de leur participation à
la semaine de mobilisation au Conseil des
droits de l'homme.

Le CETIM a saisi les Rapporteurs
spéciaux sur les exécutions extrajudici-
aires et la l iberté d'association par rap-
port au cas de Coca Cola en Colombie et
plus généralement sur les attaques et vio-
lations de droits humains subies par les
membres du syndicat Sinaltrainal, qui re-
présente également les travail leurs de
Nestlé. Le CETIM a organisé deux forma-
tions sur la saisine des mécanismes de
protection des droits humains de l'ONU
pour au total 30 membres et dirigeants
du syndicat en Colombie. Une rencontre
a été organisée entre les deux Rappor-
teurs spéciaux concernés et le re-
présentant de Sinaltrainal en juin à
Genève à l'occasion de sa participation à
la semaine de mobil isation au Conseil
des droits de l'homme.
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Par ail leurs, le CETIM a fourni son ap-
pui à cinq autres organisations et re-
présentants de victimes au Sud. Le
CETIM a présenté au nom des victimes
une déclaration écrite au Conseil des
droits de l'homme en juin par rapport au
cas d'Anglo Gold Ashanti en Colombie.
Le CETIM a saisi les Rapporteurs spé-
ciaux sur la l iberté d'association, la l iberté
d'expression, les exécutions extrajudi-
ciaires et les défenseurs des droits hu-
mains par rapport à la répression contre
son partenaire CODECA au Guatemala. I l
a présenté une déclaration orale au Con-
seil des droits de l'homme en septembre
par rapport à la violation des droits hu-
mains dans le Sud de Madagascar et des
démarches sont en cours auprès du
Rapporteur spécial sur les exécutions
extrajudiciaires. Le CETIM a organisé une
réunion entre les Rapporteurs spéciaux
sur les exécutions extrajudiciaires, les
déchets toxiques et le droit à l'eau, et

deux représentants des victimes de
Tahoe Resources au Guatemala ainsi que
trois représentants des communautés af-
fectées par Perenco au Guatemala, à
l'occasion de leur passage à Genève en
décembre. Des démarches sont en cours
pour obtenir leur intervention par rapport
à ces deux cas. Les représentants des
victimes de Perenco au Guatemala ont
pu participer à une conférence publique
organisée avec le soutien du CETIM en
vil le de Genève.

Beaucoup de démarches sont encore
en cours mais un premier résultat a déjà
été obtenu. Suite à l' intervention du
CETIM, les Rapporteurs spéciaux sur la
l iberté d'expression, la l iberté d'associa-
tion et les défenseurs des droits humains
ont demandé des comptes au Guatemala
par rapport à la répression contre
CODECA, dans une communication
écrite conjointe datée du 7 avri l 201 4. Le
gouvernement du Guatemala n'a pour
l'heure pas donné suite à cette commu-
nication urgente.

Javier Correa, président de Sinaltrainal, devant le Palais des
Nations

PERSPECTIVES 201 5

En 201 5 i l est prévu de continuer à fournir un

appui à ces 1 0 mêmes organisations

partenaires, et en particul ier d' assurer le suivi

des démarches entreprises auprès des Rap-

porteurs spéciaux, de présenter de nouvel les

déclarations écri tes et orales au Consei l des

droi ts de l ' homme, et de développer l ' uti l isa-

tion des organes subsidiaires et des organes

de trai tés.
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AUTRES ACTIVITÉS
EN 201 4, LE CETIM A CO-ORGANISÉ OU PARTICIPÉ À
DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS, CONFÉRENCES OU
MOBILISATIONS. IL EST INTERVENU LORS  :

• de deux cours de formation à l' Institut des droits de
l'homme de Lyon en janvier et octobre  ;

• d'une conférence publique sur Les ravages de Chevron en
Amazonie en mars à Genève  ;

• d'un séminaire sur L'agriculture paysanne, la biodiversité
cultivée et la souveraineté alimentaire et la souveraineté
foncière en mars à Paris  ;

• d'une Flashmob devant le siège de Cargil l en mars à
Genève, à l'occasion du 3è sommet mondial des matières
premières  ;

• du 18è Congrès de l'Association internationale des juristes
démocrates (AIJD) en avri l à Bruxelles  ;

• d'une manifestation internationale antiChevron en mai à
Genève  ; d'une réunion du réseau européen de soutien aux
victimes en Équateur et réception à la mairie à Dieulefit
(France) en jui l let  ;

• d'un Rassemblement public contre Globalgrain et l'acca-
parement des terres agricoles en novembre à Genève  ;

• de la table-ronde Femmes et pauvreté au Palais des Na-
tions en novembre à Genève  ;

• du séminaire Dette et droits humains, que peuvent faire les
États pour stopper les fonds vautours en novembre à
Bruxelles.

Page de droite: Semaine de mobil isation en juin à Genève



33

Rapport d'activités 201 4



34

IL A APPORTÉ SON SOUTIEN ET/OU TENU UN STAND LORS  :

• d'un débat public sur le Modèle social, politique et
économique chilien  : une vision critique en janvier à
Genève  ;

• d'une Soirée de solidarité avec les journaliers agricoles
d'Andalousie en janvier à Genève  ;

• de la projection du documentaire Le juge et le général suivi
d'un débat sur le Chil i et les droits humains en mars à
Genève  ;

• d'une conférence publique Israël et les Palestiniens, pour-
quoi le droit international est-il important et quelles res-
ponsabilités implique-t-il  ? en mars à Genève  ;

• du Forum sur la spéculation sur les matières premières
agri-coles en mars à Lausanne  ;

• d'un Rassemblement de dénonciation des négociations
TISA en avri l à Genève  ;

• de la conférence publique Droit à l'alimentation et
souveraineté alimentaire: quelle complémentarité  ? en août
à Genève  ;

• de la journée multiculturel le Au croisement des cultures du
Centre d'accueil de la Genève internationale (CAGI) en
septembre à Genève  ;

• de la présentation du livre Presente y futuro de Colombia
en tiempos de esperanzas en octobre à Lausanne  ;

• de la conférence publique Mapuche et droits humains au
Chili en octobre à Genève.

Le CETIM a également apporté son soutien à l' initiative populaire
d'Uniterre en faveur de la souveraineté alimentaire et intégré le
comité de soutien. I l a pris position publiquement contre l' initiative
populaire ECOPOP en novembre.
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LE CETIM RESTE MEMBRE:
- du Collectif contre la spéculation
sur les matières premières  ;

- de la Coalition nationale sur les droits
économiques, sociaux et culturels
(DESC)  ;

- de la campagne nationale «  Droits sans
frontières, Des règles contraignantes
pour les multinationales suisses  »   ;

- de l'Observatoire romand du droit
d'asile et des étrangers  ;

- de la Coordination contre l'exclusion
et la xénophobie  ;

- du Collectif IndependentWHO  ;

- du Cercle de la librairie et
des éditeurs à Genève  ;

- de Multiwatch  ;

- du Forum mondial des alternatives  ;

- de la Fédération genevoise
de coopération.
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COMMUNICATION
Le CETIM a publié trois numéros de son
bulletin d’ informations (disponible en
français, espagnol et anglais). Les deux
derniers numéros ont été maquettés
différemment afin d'améliorer leur lisibil ité :

Le bulletin n°47 (mai 201 4) relate les
derniers développement dans le cadre de
la campagne en faveur de normes con-
traignantes pour les sociétés transna-
tionales et informe les lecteurs et lectrices
des événements prévus lors d'une se-
maine de mobilisation au Conseil des
droits de l'homme en juin. Ce bulletin re-
produit la déclaration des peuples vic-
times des pratiques de Chevron dans le
monde et revient sur l' impunité dont cette
société transnationale continue de bénéfi-
cier pour ses crimes en Équateur.

Le bulletin n°48 (août 201 4) revient sur
deux victoires importantes au Conseil des
droits de l'homme en juin avec le renou-
vellement du mandat du groupe de travail
intergouvernemental sur les droits des
paysans et la création d'un nouveau
groupe de travail intergouvernemental
chargé d'élaborer un instrument interna-
tional contraignant sur les sociétés
transnationales et les droits humains. La
déclaration écrite soumise par le CETIM
concernant le cas Coca-Cola en Colombie
est également reproduite.

Le bulletin n°49 (décembre 201 4) relate
les récentes initiatives prises en septem-
bre à l'ONU pour combattre les «  fonds
vautours  » et revient sur la venue à

Genève en novembre de dirigeants de La
Vía Campesina pour soutenir la Déclara-
tion sur les droits des paysans lors de
consultations informelles au Palais des
Nations. Ce bulletin contient également
des articles concernant la plainte déposée
à la CPI contre Chevron pour les crimes
commis en Équateur et les comptes de-
mandés par l'ONU au Guatemala pour la
répression contre CODECA.

Outre aux membres du CETIM, ce bul-
letin est envoyé à plusieurs centaines
d’organisations partenaires à travers le
monde, aux missions permanentes à
Genève, mais également à des académi-
ciens, journa-listes et chercheurs. I l est
aussi distribué sur les stands du CETIM et
disponible sur son site internet. Chaque
numéro du bulletin a en 201 4 été imprimé
à 1 '250 exemplaires toutes langues con-
fondues, contre 2'500 les années
précédentes, afin d'économiser sur les
coûts.

Parallèlement, le CETIM a lancé en 201 4
son bulletin électronique (trilingue  : anglais,
français et espagnol) qui est désormais dif-
fusé trois fois par an à près de 5'000 contacts
qui sont inscrits sur ses mailing-lists. Les
thématiques sont sensiblement les mêmes
que dans la version papier mais avec plus de
contenu et d'informations. Enfin, en 201 4 le
CETIM a commencé à mettre en place une
nouvelle interface sur son site internet qui lui
permet de mieux informer ses membres et
ses partenaires par rapport à ses activités.
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Genève en novembre de dirigeants de La
Vía Campesina pour soutenir la Déclara-
tion sur les droits des paysans lors de
consultations informelles au Palais des
Nations. Ce bulletin contient également
des articles concernant la plainte déposée
à la CPI contre Chevron pour les crimes
commis en Équateur et les comptes de-
mandés par l'ONU au Guatemala pour la
répression contre CODECA.

Outre aux membres du CETIM, ce bul-
letin est envoyé à plusieurs centaines
d’organisations partenaires à travers le
monde, aux missions permanentes à
Genève, mais également à des académi-
ciens, journa-listes et chercheurs. I l est
aussi distribué sur les stands du CETIM et
disponible sur son site internet. Chaque
numéro du bulletin a en 201 4 été imprimé
à 1 '250 exemplaires toutes langues con-
fondues, contre 2'500 les années
précédentes, afin d'économiser sur les
coûts.

Parallèlement, le CETIM a lancé en 201 4
son bulletin électronique (trilingue  : anglais,
français et espagnol) qui est désormais dif-
fusé trois fois par an à près de 5'000 contacts
qui sont inscrits sur ses mailing-lists. Les
thématiques sont sensiblement les mêmes
que dans la version papier mais avec plus de
contenu et d'informations. Enfin, en 201 4 le
CETIM a commencé à mettre en place une
nouvelle interface sur son site internet qui lui
permet de mieux informer ses membres et
ses partenaires par rapport à ses activités.

RAPPORT FINANCIER
COMMENTAIRES
SUR LE BILAN ET
LES COMPTES
201 4, ET LE
BUDGET 201 5

En 201 4, les comptes affichent un
léger excédent de 2' 1 43, 42 CHF. I l faut
noter que nous n'avons pas encore pu
créer le poste d'aide administrateur
(budgété) et la recherche de nouveaux
bail leurs de fonds se poursuit.

Par contre, le Programme droits hu-
mains accuse une légère perte de
9498,45 CHF qui sera absorbée par les
fonds propres du CETIM. Comme tou-
jours, une partie des activités prévues
dans le Programme ont pu être réalisées
grâce à une forte contribution bénévole, y
compris de la part des permanent-e-s.

Dans les comptes figurent la «   tarifi-
cation  » du travail bénévole accompli par
les membres et sympathisants du CETIM.
Ce travail a été chiffré (zone grisée) afin
de montrer ce que serait le coût réel du
fonctionnement du CETIM sans l'apport
des bénévoles.

Nous saisissons une fois de plus
cette occasion pour chaleureusement re-
mercier nos membres et sympathisant-e-
s pour leur indéfectible soutien. Nous les
encourageons à convaincre leurs ami-e-s
et famil le d'adhérer au CETIM et/ou de le
soutenir.

Note  : Les totaux dans les comptes 2014
peuvent différer de 1 ou 2 CHF en raison
des arrondis. Les comptes sont remis sous
réserve de vérification dans la fiduciaire (le
rapport du contrôleur aux comptes sera
soumis à l'Assemblée générale du 28 mars
2015).
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RÉCAPITULATIF DU
BILAN 2014
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COMPTES 201 4 ET BUDGET 201 5
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROJETS
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LE CETIM EST
UNE ASSOCIATION
RECONNUE D'UTILITÉ
PUBLIQUE PAR LE
CANTON DE GENÈVE.

LES DONS QUI LUI
SONT ADRESSÉS SONT
DÉDUCTIBLES DU
REVENU IMPOSABLE
DANS TOUTE LA
SUISSE.




