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La révélation des Paradise Papers, en 
novembre 2017, a mis une fois de plus 
les projecteurs sur les paradis fiscaux. 
Après le scandale des Panama Papers 
en 2016, le Consortium international 
pour le journalisme d’investigation 
(ICIJ) a dévoilé plus de 10 millions de 
documents révélant les stratégies des 
sociétés transnationales (STN) et élites 
politiques pour dissimuler d’énormes 
patrimoines, en recourant à des fraudes 
fiscales et des montages financiers 
complexes. Les peuples et les citoyen-
ne-s, victimes de ce système intolé-
rable, accèdent une énième fois à des 
données dévoilant l’une des machina-
tions qui permettent de perpétuer les 
inégalités. 

Parmi les personnes impliquées dans 
ce scandale, on trouve, entre autres, 
la Reine d’Angleterre, le spéculateur 
américain George Soros, le beau-fils 
du Président en exercice des Etats-
Unis Jared Kushner, le Président actuel 
de la Colombie Juan Manuel Santos 
ou encore l’homme d’affaires français 
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Bernard Arnault; toutes des personnes 
au-dessus de tout soupçon ! Parmi les 
STN et les grandes banques, on peut 
mentionner entre autres : Apple, Glen-
core, Siemens Walmart, Bank of Ame-
rica, HSBC, Credit Suisse… Elles aussi 
au-dessus de tout soupçon !

Une estimation précise du poids réel 
de l’« évasion fiscale » est compliquée, 
mais l’OCDE estime une perte fiscale 
de 100 à 240 milliards de dollars états-
uniens pour les caisses publiques.

Qu’on l’appelle fraude ou évasion fis-
cale, il s’agit d’une pratique non seule-
ment inadmissible éthiquement mais 
surtout qui mine les bases de la démo-
cratie et de la réalisation des droits 

humains de milliards de personnes, en 
privant les États des ressources néces-
saires à la redistribution de la richesse 
et à la construction d’un système de 
protection sociale pour tout un cha-
cun. Cette fraude ou évasion fiscale 
constitue également un atout politique 
et financier au service des élites qui 
refusent de renoncer à leurs privilèges 
et partager avec la collectivité, s’oppo-
sant à une société fondée sur la digni-
té humaine, la solidarité et la justice 
sociale.

Ce genre de pratiques est présenté par 
les élites politiques et économiques, et 
véhiculé par les médias mainstream, 
comme « inévitable » ou « incontour-
nable », avec l’objectif de démontrer 
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qu’il n’y a pas d’alternative au capita-
lisme et de créer un sentiment d’impuis-
sance chez des peuples et des citoyens. 
Est-ce vraiment inévitable ? Les luttes 
des peuples à travers le monde contre 
les conséquences néfastes sur les 
plans économique, social, environne-
mental, politique et culturel de ce sys-
tème inique prouvent le contraire. Les 
modestes contributions des activités du 
CETIM pour les soutenir aussi.
En effet, dès sa fondation en 1970, le 
CETIM a étudié les problèmes posés 
par les STN, de manière générale y 
compris la fraude ou évasion fiscale et 
plus particulièrement les instruments 
et les stratégies utilisés par celles-ci : les 
paradis fiscaux, la dette, la spéculation, 
le commerce (inéquitable), les accords 
de libre-échange, etc. Depuis, le CETIM 
a publié plusieurs ouvrages sur ces 
questions et s’est engagé au sein des 
organes onusiens présents à Genève 
en faveur de nouveaux mécanismes et 
normes internationales pour mettre un 
frein aux activités nuisibles des STN. 
Pour que ce travail d’information et de 
plaidoyer soit socialement utile, c’est-à-
dire qu’il puisse bénéficier aux franges 
de la population qui souffrent de ces 
pratiques, le CETIM a toujours plaidé 
pour que les mouvements sociaux et 
les représentant-e-s des populations 
affectées soient au centre des débats. 
Le système onusien est l’un des espaces 
politiques stratégiques dans lequel 
mener la lutte pour un monde meilleur, 
pour construire les bases juridiques et 
politiques nécessaires pour faire avan-
cer les revendications des peuples et 
des mouvements sociaux. Mais à condi-
tion que ces derniers soient acteurs et 
non spectateurs, qu’ils jouent un rôle 
de premier plan dans ces processus 
normatifs internationaux. Pour cette 

raison, depuis de nombreuses années, 
le CETIM joue un rôle d’interface entre 
les représentant-e-s des peuples et 
mouvements sociaux des pays du Sud, 
mais aussi du Nord, et les mécanismes 
onusiens.

Une bonne illustration de cette straté-
gie peut être aperçue dans les négocia-
tions inter-gouvernementales de l’ONU 
pour l’adoption d’un Traité juridique-
ment contraignant sur les STN. Depuis 
le début du processus en 2014, le CETIM 
participe activement aux négociations 
en collaboration avec la Campagne 
mondiale pour revendiquer la souverai-
neté des peuples, démanteler le pou-
voir des transnationales et mettre fin 
à l’impunité (Campagne mondiale), un 
réseau international qui regroupe plus 
de 200 mouvements sociaux et orga-
nisations (syndicats, organisations de 
paysans, de femmes, de communautés 
indigènes et de communautés affec-
tées) du monde entier, représentant 
des millions de personnes.

Le CETIM coordonne les activités de 
la Campagne mondiale au sein de ce 
processus de négociation inter-gouver-
nemental. Ces activités ont pour but 
d’ouvrir un espace politique dans lequel 
les mouvements sociaux peuvent faire 
valoir leurs revendications. En ce sens, 
la Campagne mondiale vise à un proces-
sus qui puisse faire progresser le cadre 
du droit international et des droits 
humains selon les besoins des peuples. 

En octobre 2017, lors de la 3e session 
du Groupe intergouvernemental char-
gé d’élaborer un Traité international sur 
les STN, la Campagne mondiale a pré-
senté son propre projet de Traité. Il est 
le fruit d’un intense travail de réflexion 



et rédaction collectif, reprenant les 
besoins et les propositions de ses orga-
nisations membres. La Campagne mon-
diale s’est ainsi dotée d’un outil puis-
sant de négociation. 

Le projet de Traité présenté par la Cam-
pagne mondiale contient des proposi-
tions pour mettre fin à l’impunité des 
STN. Il propose des voies concrètes 
pour démanteler les réseaux dont les 
STN, les banques, les institutions finan-
cières, les fonds offshore, les fonds de 
placement, se servent pour protéger 
leurs intérêts et continuer leurs activi-
tés lucratives pour leurs actionnaires 
majoritaires mais néfastes pour l’inté-
rêt général et les droits humains. On 
y trouve donc des propositions nor-
matives pour mettre fin aux pratiques 
désastreuses de ces entités, y compris 
la fraude ou évasion fiscale. 

Selon cette proposition de Traité, les 
STN ne doivent pas faire transiter leurs 
opérations par des paradis fiscaux ou 
par des juridictions avec un système 
d’imposition « préférentiel », et doivent 
se conformer aux lois et réglementa-
tions fiscales des pays dans lesquels 
elles exercent leurs activités, contri-
buant ainsi aux finances publiques des 
pays d’accueil. Dans le domaine finan-
cier, ces entités doivent assumer leur 
pleine et directe responsabilité concer-
nant le financement de projets qui sont 
susceptibles de contribuer à la fraude 
ou à l’évasion fiscale. Elles doivent éga-
lement rendre publique l’identité des 
partenaires avec lesquels leurs investis-
seurs réalisent des pratiques commer-
ciales et/ou financières, afin d’éviter la 
fraude et l’évasion fiscales ou les flux de 
capitaux intra-entreprises qui violent 
les droits humains.

Pour les États, le projet de Traité éta-
blit l’obligation de prendre les mesures 
nécessaires pour garantir que les orga-
nisations de commerce, financières 
et d’investissement internationales et 
régionales contribuent à la régulation 
des transactions financières et des pra-
tiques spéculatives. Ils devraient égale-
ment prendre des mesures contre les 
pratiques d’évasion fiscale et salariale, 
de « prix de transferts », de corruption 
active et passive et de trafic d’influence.

Le CETIM et la Campagne mondiale 
continueront à travailler assidûment 
pour que le processus onusien avance 
et pour que les propositions émanant 
de la base soient largement partagées 
et intégrées dans les agendas des États 
et des autres organisations de la société 
civile. Il est d’une importance cruciale 
que cela se passe non seulement au 
niveau international (ONU) mais aus-
si aux niveaux régional et national, les 
batailles et mobilisations menées sur 
ces fronts étant interdépendantes et 
complémentaires. C’est à ces niveaux 
que peut être construit le rapport de 
force nécessaire pour faire progresser 
un cadre juridique dans l’intérêt géné-
ral et des franges de la population plus 
vulnérables. 

C’est d’ailleurs pourquoi, le CETIM, à 
l’échelle nationale, est également enga-
gé dans l’Initiative suisse pour des mul-
tinationales responsables. Le peuple 
suisse sera appelé à s’exprimer sur cette 
importante initiative probablement 
vers la fin de cette année. Cette initia-
tive vise à adopter une législation pour 
mettre un terme aux innombrables 
pratiques inacceptables et contraires 
au droit international en matière de 
droits humains dont de nombreuses 
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multinationales avec leur siège social 
en Suisse se rendent coupables. Il s’agit 
de réinventer le cadre juridique natio-
nal en la matière pour que ces entités 
(et l’ensemble de leurs filiales et autres 
entités tout au long de leur chaîne de 
valeur) soient obligées de respecter des 
normes en matière sociales, environ-
nementales et de droits humains dans 
leurs activités, particulièrement celles 
à l’étranger. En effet, il se trouve que 
la majeure partie des ressources natu-
relles et des matières premières dont 
ces entités se servent se trouvent dans 
les pays du Sud, déjà dévastés par des 
siècles de colonialisme et de pillage. 
Le système économique international 
actuel, dans lequel ces entités écono-
miques dictent les termes de la pro-
duction et des échanges, reproduit, en 
quelque sorte, les mêmes modalités et 
pratiques que jadis. 

Le système capitaliste est motivé par 
la maximisation des profits et la crois-

sance continue industrielle et techno-
logique, ce qui engendre la recherche 
de nouveaux débouchés économiques 
et commerciaux. D’où l’expansion ter-
ritoriale et le pillage des ressources, 
d’une part, et la fraude ou évasion fis-
cale d’autre part. Le travail du CETIM 
et de ses partenaires vise à contribuer 
à la modification du cours de l’histoire 
non seulement honteuse mais aussi 
intenable du point de vue social, éco-
nomique et environnemental ! L’avenir 
pour un monde meilleur, dans lequel 
les normes sociales, environnemen-
tales et de droits humains sont respec-
tées, dépend de la mobilisation et de 
l’engagement de tout un chacun.

Genève, le 2 février 2018



•Grâce au travail inlassable du CETIM et de ses organisations partenaires, la 
reconnaissance des droits des paysan-ne-s auprès de la plus haute autorité inter-
nationale, c’est pour bientôt !  C’est un événement historique ! 

•Le projet d’encadrement juridique des activités des sociétés transnationales ne 
suit pas un long fleuve tranquille, tant les oppositions des pays les plus riches se 
font ressentir. Malgré tout, le CETIM et ses alliés tiennent bon et ont présenté 
au Groupe de Travail leur propre projet de Traité sur les STN, fruit d’un intense 
travail collectif de réflexion et rédaction. Il s’agit du premier projet d’envergure 
jamais imaginé par la société civile.

•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 repré-
sentant-e-s de mouvements sociaux du Sud et étudiant-e-s) autour des droits 
humains.

•Le CETIM a continué à recueillir les doléances de victimes de violations des 
droits humains, à enregistrer leurs témoignages et à aider les représentant-e-s 
des mouvements sociaux à accéder aux mécanismes de protection des droits 
humains à l’ONU, afin ne pas laisser les crimes impunis. 

•L’identité du CETIM, c’est aussi des publications originales sur des thèmes peu 
couverts par l’actualité et pourtant nécessaires pour comprendre le monde. A 
cause de la situation financière du CETIM, la responsable des éditions n’a pas pu 
encore être remplacée. Cependant, pour le CETIM (et aussi pour ses membres), 
il a toujours été clair que les publications ne pouvaient pas pour autant s’arrêter. 
C’est ainsi que moyennant un fort investissement bénévole,  le CETIM a publié 
trois livres : un de Samir Amin intitulé La souveraineté au service des peuples 
suivi de : L’agriculture paysanne, la voie de l’avenir ! et deux nouveautés dans 
la collection « Pensées d’hier pour demain » sur Gamal Abdel Nasser et Ruben 
Um Nyobè. Avec ces deux derniers ouvrages, la collection en question compte 
maintenant 10 numéros ! 

•En parallèle et pour accroître sa visibilité et sa perennité, le CETIM a réussi à net-
tement augmenter son nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux (notamment 
Facebook) en mettant en ligne des informations générant de l’intérêt. Une large 
couverture médiatique sur le plan national et international, fruit d’un effort sans 
précédent, a aussi permis au CETIM de faire connaître ses activités et de porter 
la voix des victimes des violations des droits humains. 

•Le CETIM a continué à perfectionner son nouveau site internet, en intégrant des 
interviews filmés (vidéos) et en mettant en ligne des articles de qualité. 

TOUR D’HORIZON 2017
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SORTIE DE PRESSE:

En 2017, le CETIM a édité et diffusé trois publications : La souveraineté au service 
des peuples suivi de : L’agriculture paysanne, la voie de l’avenir ! Gamal Adel 
Nasser et Ruben Um Nyobé (voir ci-après).

LA SOUVERAINETÉ AU SERVICE DES PEUPLES SUIVI 
DE: L’AGRICULTURE PAYSANNE, LA VOIE DE L’AVENIR ! 
PAR SAMIR AMIN

PubliCetim n°41
Prix public : 11 CHF - 9 €
Format : 12 * 20 cm, 104 pages
ISBN : 978-2-88053-127-0
Sorti de presse en octobre 2017, tirage à 1500 copies

PUBLICATIONS 
ET DIFFUSION

Un point fait aujourd’hui largement 
débat : faut-il soutenir ou au contraire 
rejeter la souveraineté nationale ? Or 
pour l’auteur, cette question de straté-
gie fait l’objet de graves malentendus, 
tant que son contenu de classe n’est 
pas identifié. 

En effet, dans les sociétés capitalistes, le 
bloc social dominant conçoit toujours la 
souveraineté nationale comme un ins-
trument pour promouvoir ses intérêts 
de classe. On comprend dès lors pour-
quoi le discours national faisant l’éloge 
des vertus de la souveraineté ‒ tout en 
cachant les intérêts de classe qu’elle 
sert ‒ a toujours été inacceptable pour 
tous ceux qui défendent les classes tra-
vailleuses.

Pourtant, nous ne devrions pas réduire 
la défense de la souveraineté à cette 
modalité. Cette défense n’est pas moins 
décisive pour la protection d’une alter-
native populaire. Elle constitue même 
une condition incontournable d’avan-
cées dans cette direction. 

La question agraire, l’accès à la terre 
pour tous, la souveraineté alimen-
taire sont au cœur des problèmes à 
résoudre. Et l’agriculture paysanne 
s’impose comme la voie de l’avenir !

Célèbre économiste égyptien, militant 
infatigable, auteur de plusieurs dizaines 
d’ouvrages et de centaines d’articles 
parus en de multiples langues, Samir 
Amin avait déjà collaboré par le pas-



sé à plusieurs publications du CETIM. 
Dans cette dernière, quelques encadrés 
du CETIM et d’Uniterre ponctuent en 
outre, les textes de l’auteur.

L’ouvrage a fait l’objet d’une courte 
vidéo de présentation à l’occasion du 
passage de l’auteur dans les bureaux du 
CETIM (vidéo qui a été mise en ligne sur 
les réseaux sociaux et le site du CETIM). 
Le livre a également été présenté par 
Samir Amin lors de conférences à Paris 

en fin d’année. Il a été le sujet de plu-
sieurs articles et recensions sur divers 
sites ou dans la presse écrite dont : 
mediapart.fr, investig’action, Solidarité 
sans frontières (bul. 4/2017), Mémoire 
des luttes, rubrique livres du Figaro, 
bimensuel solidaritéS (No 320), WaleU-
pInfo, etc.

Ventes et promotion se poursuivront en 
2018 et permettront de faire un bilan 
plus précis en fin d’année.

PENSÉES D’HIER POUR DEMAIN

La Collection « Pensées d’hier pour demain » du CETIM se propose d’offrir au 
public, jeune en particulier, de courts recueils de textes de divers acteurs 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. Elle a été lancée 
en 2012. La première série sur l’Afrique et les Caraïbes compte maintenant 10 
numéros : Patrice Lumumba, Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Mehdi Ben Barka, 
Thomas Sankara, Julius Nyerere, Joseph Ki-Zerbo, Kwame Nkrumah, Gamal Adel 
Nasser et Ruben Um Nyobé.

GAMAL ABDEL NASSER 
RECUEIL DE TEXTES INTRODUIT PAR MAGDA REFAA

Prix public : 11 CHF - 8.50 €
Format : 10.6*18 cm. 96 pages
ISBN : 978-2-88053-128-7
Mise en vente en librairie : janvier 2018,  
Tirage : 850 copies.

Né le 15 janvier 1918, le lieutenant-colonel Gamal Abdel 
Nasser, devenu Président de la République d’Égypte, meurt 
au Caire le 28 septembre 1970. 
Très jeune impliqué dans la lutte contre l’influence britan-

nique, la monarchie et le féodalisme, Nasser fonde en 1945 le Mouvement des 
officiers libres. Le 23 juillet 1952, il conduit un coup d’État militaire contre le Roi 
Farouk et proclame la République.
Son projet se définit comme un nationalisme arabe anti-impérialiste. 
En avril 1955, Nasser s’affirme l’un des principaux acteurs de la Conférence de 
Bandung (Indonésie) à l’origine du Mouvement des non-alignés.
Le choix de l’Égypte de se tenir en dehors du clivage Est-Ouest cause des tensions 
avec les puissances occidentales qui refusent de financer le barrage d’Assouan. 
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Nasser répond en 1956 par la nationa-
lisation du canal de Suez. Le Royaume-
Uni, la France et Israël organisent 
une contre-offensive, mais la crise se 
transforme en victoire politique pour 
l’Égypte.

Cette « Bataille de Suez » déclenche 
un vaste mouvement de solidarité 
et Nasser devient l’incarnation de la 
volonté de libération et d’union du 
monde arabe.S’appuyant sur une idéo-
logie nationaliste autoritaire, le régime 
s’oriente dès 1960 vers des options 
socialistes. La question posée est : les 
voies choisies pouvaient-elles réaliser 
le socialisme? La défaite de l’Égypte 
dans la guerre du 5 juin 1967 annonce 
le déclin du régime. 

Malgré ses limites et erreurs, cette 
expérience demeure un moment déter-
minant de l’histoire de la libération des 
peuples et pleine d’enseignements. 

Auteure de l’introduction : Magda 
Refaa, chercheuse égyptienne basée 
à Paris, docteure en philosophie et 
chercheuse attachée au Laboratoire 
d’études et de recherches sur les 
logiques contemporaines de la philoso-
phie (LLCP) de l’Université Paris 8.
Le lancement officiel de la vente de ce 
livre en librairie est prévu, à l’occasion 
du 100e anniversaire de la naissance de 
Gamal Abdel Nasser, le 15 janvier 1918. 

RUBEN UM NYOBÈ
RECUEIL DE TEXTES INTRODUIT PAR SAÏD  
BOUAMAMA

Prix public : 11 CHF - 8.50 €
Format : 10.6*18 cm. 96 pages
ISBN : 978-2-88053-128-7
Mise en vente en librairie : janvier 2018,  
Tirage : 850 copies.

Ses ennemis, militaires et administrateurs coloniaux, l’ap-
pelaient le « Ho Chi Minh camerounais ». Son peuple le 
nommait le « Mpodol », « celui qui porte la parole de »... 

Né « vers 1913 » dans la région administrative de la Sanga-Maritime d’un  
« Camerun » encore sous protectorat allemand, Ruben Um Nyobè est célébré 
comme pionnier de l’indépendance du peuple camerounais.
Syndicaliste aussi bien que militant politique, secrétaire général adjoint de l’Union 
des syndicats confédérés du Cameroun (USCC) sitôt après sa création après-guerre, 
Ruben Um Nyobè participe à la fondation en avril 1948 de l’Union des populations 
du Cameroun (UPC) afin de promouvoir l’indépendance du pays. Il en devient le 
secrétaire général puis rapidement la figure emblématique. 
Propagandiste et orateur redoutable, Um Nyobè parcourt le Cameroun et inter-
vient à plusieurs reprises à l’ONU pour y défendre le droit à l’autodétermination et 
à la réunification de son pays. 
Suite à l’interdiction de l’UPC par la France en juillet 1955, les militants nationa-



listes sont contraints à la clandestini-
té puis à la lutte armée. Trois ans plus 
tard, le 13 septembre 1958, Ruben Um 
Nyobè est arrêté au maquis et immé-
diatement assassiné par l’armée fran-
çaise. Son visage est défiguré et son 
corps traîné dans la boue devant la 
population locale.

Auteur de l’introduction : Saïd Boua-
mama, sociologue et directeur de 
recherche à l’IFAR (Villeneuve-d’Ascq); 
directeur de publication de la revue 
internet Les Figures de la domination 
et auteur entre autres de : La France, 
autopsie d’un mythe national (Larousse, 
2008) ;  La République à l’école des 

sans-papiers (L’Harmattan, 2008) ; Les 
Discriminations racistes : une arme de 
division massive (L’Harmattan, 2010) ; 
Dictionnaire des dominations (Syllepse, 
2012) ; Les Figures de la révolution afri-
caine (La Découverte, 2014) ; La Triconti-
nentale : les peuples du Tiers-Monde à 
l’assaut du Ciel (Syllepse/Cetim, 2016).

Mis en vente dès la rentrée 2018, ce 
recueil sera notamment à disposition 
lors des commémorations, en sep-
tembre prochain, qui se feront à l’occa-
sion du 60e anniversaire de l’assassinat 
d’Um Nyobè.

DE VIFS ENCOURAGEMENTS POUR LA POURSUITE DE LA COLLECTION 

Le succès des ouvrages parus jusqu’ici dans la collection « Pensées d’hier pour 
demain »  est varié mais, dans son ensemble, cette initiative est saluée avec 
enthousiasme par de nombreux lecteurs et lectrices, jeunes et vieux. Les recueils 
Patrice Lumumba, Frantz Fanon et Thomas Sankara ont connu les meilleures 
ventes et ont dû être réimprimés (le dernier deux fois, la commémoration du 30e 
anniversaire de l’assassinat du dirigeant burkinabé ayant donné lieu à de nom-
breuses conférences).
Pour rappel, cette collection est financée sur les fonds propres du CETIM et réa-
lisée moyennant un grand investissement bénévole. Chaque ouvrage est publié 
entre 850 et 1000 exemplaires, en fonction des titres.

DIFFUSION ET DISTRIBUTION

En Suisse, le CETIM est son propre diffuseur. Depuis fin décembre 2015, nos livres 
sont distribués en France et dans la zone BENELUX par Pollen et diffusés par le 
CED-CEDIF. Pour le Canada et les Amériques, nos ouvrages continuent à être dis-
tribués par La Canopée. 
Le CETIM diffuse sur ses stands de livres quelques exemplaires de différents 
ouvrages publiés par des associations partenaires, notamment ceux du CETRI, 
dont la revue Alternatives Sud.
Nous poursuivons notre programme d’envoi de livres gratuits (essentiellement la 
collection PubliCetim, grâce au soutien de la Fédération genevoise de coopéra-
tion) auprès d’organisations, de mouvements sociaux, de centres de documenta-
tion ou de bibliothèques d’Afrique francophone essentiellement.



13

Au cours de l’année 2017, le CETIM a 
poursuivi son travail dans le cadre de 
son Programme Droits Humains, en se 
focalisant en particulier sur les droits 
des paysans et sur un Traité contrai-
gnant onusien à l’égard des sociétés 
transnationales (STN).

VERS L’ABOUTISSEMENT DU PRO-
CESSUS ONUSIEN SUR LES DROITS 
DES PAYSAN-NE-S

Le processus pour l’adoption d’une 
Déclaration sur les droits des pay-
san-ne-s et autres personnes travaillant 
en zone rurale (ci-après la Déclaration) 
a connu des avancées importantes en 
2017 et on espère que la Déclaration 
en question soit finalement adoptée en 
2018, permettant la codification et une 
meilleure protection des droits des pay-
sans et autres personnes travaillant en 
milieu rural. 

La quatrième session du Groupe de tra-
vail intergouvernemental s’est déroulée 
du 15 au 19 mai 2017. Au cours de cette 
session le Groupe de travail a poursuivi 
sa 3e et dernière lecture du projet de 
Déclaration. Le CETIM a apporté son 
soutien à une importante délégation 
de La Vía Campesina (LVC) et d’autres 
organisations rurales, composée de 30 
délégués du monde entier. Le travail 
accompli par ces délégué-e-s a été fon-

damental pour faire entendre la voix 
des paysan-ne-s dans les négociations 
au sein de l’ONU. Leur présence a été 
importante aussi pour le travail de plai-
doyer auprès des instances onusiennes 
et des missions diplomatiques en vue 
de l’aboutissement des négociations en 
question. En effet, à travers une cen-
taine d’interventions orales en plénière 
du Groupe de travail, ces délégué-e-s 
ont pu présenter leurs revendications.

Le CETIM a également appuyé la par-
ticipation de délégué-e-s de LVC lors 
de consultations informelles à l’ONU 
en février 2017 et à la 36e session du 
Conseil des droits de l’homme (CoDH) 
en septembre 2017, lors de la présen-
tation du rapport de la 4e session du 
Groupe de travail ainsi qu’au séminaire, 
organisé par l’Académie des droits 
humains de Genève et parrainé par la 
Bolivie et la Suisse, sur les droits collec-
tifs. Dans ce cadre, le CETIM a organisé 
plusieurs rencontres avec les missions 
diplomatiques afin d’élargir davantage 
l’appui étatique au processus. Fruit de 
ce travail important, les votes au sein 
du Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU en faveur du processus sur les 
droits des paysans ne cessent de pro-
gresser (23 en 2012, 29 en 2014, 31 en 
2015 et 34 en 2017 sur 47 membres). 

PROGRAMME 
DROITS HUMAINS

Depuis plus de 30 ans, le CETIM apporte son soutien à des mouvements et orga-
nisations sociaux, principalement du Sud, pour leur permettre d’accéder aux 
mécanismes de protection des droits humains à l’ONU et de participer égale-
ment à l’élaboration de nouvelles normes internationales en la matière.



Au cours de l’année, le CETIM a pour-
suivi le travail d’information et de for-
mation sur les droits des paysan-ne-s 
en général. Des membres du CETIM ont 
été invités pour débattre de questions 
relatives aux droits des paysans dans 
le cadre d’un séminaire à Bilbao, d’un 
séminaire en Roumanie, d’un congrès 
quadriennal de LVC et lors d’un cours 
dans un collège de Genève. En outre, 
quatre conférences parallèles ont été 
organisées à l’ONU, deux pendant les 
sessions ordinaires du CoDH et deux 
pendant le groupe de travail : 

Dans le cadre de la 34e session du CoDH 
(mars 2017), le CETIM a co-organisé, 
avec LVC et FIAN International, avec 
l’appui de la Bolivie, une conférence 
parallèle intitulée «Pourquoi le droit à 
la souveraineté alimentaire est aussi 
crucial pour les paysans européens?». 
Les intervenant-e-s ont exposé le 
concept de la souveraineté alimentaire 
et l’importance de son inclusion dans le 
projet de Déclaration sur les droits des 
paysans.
 
Dans le cadre de la 4e session du Groupe 
de travail onusien sur les droits des 
paysans et autres personnes travaillant 
en zone rurale (mai 2017), le CETIM a 
co-organisé, avec LVC et FIAN Interna-
tional, une conférence parallèle intitu-

lée « Droits collectifs : Perspectives des 
paysans et autres personnes travaillant 
en zone rurale ». Les intervenant-e-s 
ont fait part de leurs revendications sur 
l’importance de la reconnaissance des 
droits collectifs dans le contexte du pro-
jet de la Déclaration.

Toujours à cette occasion, le CETIM et 
la Fédération internationale des mou-
vements d’adultes ruraux catholiques 
ont organisé une deuxième conférence 
parallèle, intitulée « La déclaration sur 
les droits des paysans et autres per-
sonnes travaillant en zone rurale : droit 
aux semences de ferme et souveraineté 
alimentaire ». L’objectif de cette confé-
rence était de démontrer comment le 
droit aux semences de ferme et aux res-
sources génétiques est un moyen puis-
sant pour tendre vers la réalisation du 
droit à l’alimentation, dans toutes les 
zones rurales, au Sud et au Nord. 

Le 21 septembre 2017, dans le cadre 
de la 36e session du CoDH, le CETIM 
a co-organisé, avec La Vía Campesi-
na, Fian International, Heks-Eper et la 
Bolivie, une conférence intitulée « Les 
droits collectifs des paysans et autres 
personnes travaillant dans les zones 
rurales. Le droit à la terre. Exemples et 
bonnes pratiques ». L’objectif de cette 
conférence était de contribuer au débat 

4e session du Groupe de travail sur les droits des paysans, mai 2017. Des paysannes au travail.
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et à la réflexion sur l’importance et les 
avantages des droits collectifs, et plus 
précisément du droit collectif à la terre.

L’accès à la justice pour les popula-
tions paysannes face aux violations 
des droits humains

Dans le cadre de la 34e session du CoDH 
(mars 2017), le CETIM a présenté une 
déclaration, mettant en évidence la 
manière par laquelle les concessions 
faites aux multinationales minières et 
de l’agro-industrie au sud de Madagas-
car entraînent le déplacement forcé 
de nombreuses communautés pay-
sannes. Le CETIM a demandé au gou-
vernement malgache de mettre fin au 
pillage environnemental, d’arrêter les 
déplacements forcés et les exécutions 
sommaires. Il a également demandé au 
Rapporteur spécial sur les exécutions 
sommaires et extrajudiciaires de se 
rendre sur place pour investiguer sur les 
violations de droits humains commises. 
Quatre médias français (Free News, RFI, 
Madagate et l’agence de presse Ecofin) 
ont publié des articles au sujet de l’in-
tervention du CETIM sur la situation à 
Madagascar au CoDH. 

 
 

Le CETIM a accueilli à Genève un 
membre de la Asaemblea regional 
de pueblos fumigados qui a fait part 
des préoccupations et revendications 
concernant la situation de haute vul-
nérabilité dans la région de la Pampa 
argentine. La population vivant dans 
cette région souffre de l’utilisation de 
substances hautement toxiques dans 
les cultures transgéniques, comme le 
soja. À cet égard le CETIM a présenté 
une déclaration orale à la 36e session 
du CoDH (septembre 2017) dénonçant 
la situation et les violations de droits 
humains dans la région, notamment 
du droit à la santé des populations sur 
place. Il a demandé que la région soit 
déclarée  zone d’urgence sanitaire et 
que les autorités prennent des mesures 
afin de mettre fin à cette situation de 
haute nuisance, tout en sollicitant l’in-
tervention du CoDH et du Rapporteur 
spécial sur le droit à la santé auprès du 
gouvernement argentin.

Perspectives 2018

Le CETIM continuera à apporter son 
appui à LVC et aux autres organisations 
rurales pour permettre leur participa-
tion à la cinquième session du groupe 
de travail (avril 2018) et aux différentes 
sessions du CoDH afin de conclure les 
négociations sur le projet de Déclara-

4e session du Groupe de travail sur les droits des paysans, mai 2017. Des paysannes au travail.



tion sur les droits des paysan-ne-s et 
autres personnes travaillant dans des 
zones rurales et l’adoption de ce der-
nier par le CoDH, puis par l’Assemblée 
générale de l’ONU. Cela sera un évé-
nement historique. Cependant, le tra-
vail du CETIM sur ce dossier n’est pas 
terminé pour autant étant donné qu’il 
faudra continuer à former et informer 
à grande échelle. En effet, pour que 
cet instrument joue son rôle, les pay-
sans, les citoyens ainsi que les autorités 
publiques doivent se l’approprier et le 
mettre en œuvre.
Le CETIM poursuivra son appui à ses 
organisations partenaires dans leur 
quête de justice pour accéder aux 
mécanismes de protection des droits 
humains de l’ONU. Il continuera à déve-
lopper des collaborations dans ce sens 
avec les organisations paysannes et 
d’autres personnes qui vivent en zone 
rurale.

METTRE FIN À L’IMPUNITÉ DES 
SOCIÉTÉS TRANSNATIONALES ET 
RESPECTER LA SOUVERAINETÉ DES 
PEUPLES

Le CETIM est engagé de longue date en 
faveur de l’adoption de normes inter-
nationales contraignantes sur les socié-
tés transnationales (STN) et les droits 
humains. Ces normes permettraient 

de mettre fin à l’impunité des viola-
tions de droits humains commises par 
ces entités. Le CETIM est actuellement 
l’un des moteurs du processus onusien 
sur cette question au sein du CoDH, en 
tant qu’organisation coordinatrice de la 
Campagne mondiale pour démanteler 
le pouvoir des transnationales et mettre 
fin à l’impunité (Campagne mondiale), 
un réseau international qui regroupe 
plus de 200 mouvements sociaux, orga-
nisations, syndicats et représentants de 
victimes et de communautés affectées 
du monde entier. 

En cette année 2017, les représentants 
des victimes, des communautés affec-
tées par les STN et les mouvements 
sociaux des pays du Sud, appuyés par 
le CETIM, ont participé activement et 
ont fait entendre leurs propositions, à 
travers notamment l’élaboration et la 
diffusion d’un projet de Traité sur les 
STN, au sein du Groupe de travail inter-
gouvernemental sur les STN et d’autres 
mécanismes de l’ONU ainsi que lors de 
différents événements connexes.

En mars 2017, le CETIM a organisé la 
venue d’une délégation composée de 
sept délégué-e-s de la Campagne mon-
diale pour participer à la 34e session 
du CoDH. Ces délégué-e-s et le CETIM 
ont fait plusieurs déclarations orales 

Genève, manifestation Place des Nations, octobre 2017.
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lors de la présentation du rapport de 
la deuxième session du Groupe de tra-
vail intergouvernemental sur les STN 
en plénière du CoDH et ont également 
organisé plusieurs rencontres avec des 
délégations étatiques afin de partager 
les préoccupations émanant du terrain 
et de leur soumettre des propositions 
concrètes de la Campagne mondiale. 
Dans ce cadre, le CETIM et la Campagne 
mondiale ont organisé une conférence 
parallèle à l’ONU intitulée « Construire 
un instrument contraignant sur les STN. 
Un pas en avant vers la fin de l’impunité 
des transnationales ».
Les 3 et 4 juin 2017, le CETIM a co-or-
ganisé à Genève, avec le Transnational 
Institute et Friends of the Earth Inter-
national, un séminaire d’experts (avec 
la participation d’académicien-ne-s, 
militant-e-s, juristes et économistes) 
pour élaborer la proposition de Traité 
sur les STN de la Campagne mondiale. 
Le but du séminaire était de débattre 
du contenu dudit Traité en se basant 
sur les revendications et les besoins des 
organisations membres de la Campagne 
mondiale. Suite à un travail participatif 
et collectif, la proposition de Traité a été 
élaborée et soumise à la 3e session du 
Groupe de travail intergouvernemental 
de l’ONU sur les STN (octobre 2017) en 
vue d’influer sur les négociations onu-
siennes en cours. 

Le CETIM a organisé la venue d’une 
délégation composée de huit délé-
gué-e-s de la Campagne mondiale pour 
participer à la 35e session du CoDH 
(6-23 juin 2017) pour la poursuite du 
travail de plaidoyer auprès des déléga-
tions étatiques en vue de la 3e session 
du Groupe de travail en octobre 2017. 
Des réunions ont également été mises 
sur pied avec la société civile suisse afin 
de préparer des actions communes à 
Genève lors de la 3e session du Groupe 
de travail. Dans ce cadre, le CETIM et 
la Campagne mondiale ont organisé 
une conférence parallèle à l’ONU inti-
tulée «Les risques de la concentration 
du pouvoir transnational pour la jouis-
sance des droits humains: le besoin 
d’un instrument contraignant». À cette 
occasion, la parole a été donnée à 
sept femmes de différents horizons et 
provenant du Brésil, de la Colombie, 
d’Équateur, des États-Unis, d’Irlande 
et de la Palestine pour partager leurs 
expériences et présenter leurs luttes 
respectives contre la concentration du 
pouvoir transnational.

La 3e session du Groupe de travail 
intergouvernemental de l’ONU sur les 
STN

En octobre 2017, le CETIM a organi-
sé la venue d’environ 130 délégué-e-s 

Des représentants de la Campagne mondiale brandissent le projet de Traité sur les STN.



membres de la Campagne mondiale 
(provenant de plus de 40 pays) pour 
participer à la 3e session du Groupe de 
travail intergouvernemental de l’ONU 
sur les STN, tenue à Genève entre les 
23 et 27 octobre. L’Union européenne 
a tenté cette année encore, à deux 
reprises, de bloquer le bon déroule-
ment du travail du groupe de travail. En 
décembre dernier, elle a aussi essayé, 
auprès de l’Assemblée générale de 
l’ONU, de faire supprimer le finance-
ment dudit groupe. La délégation de 
l’UE a échoué dans ses tentatives grâce 
à la détermination des Etats en faveur 
de ce processus (notamment l’Equateur 
et l’Afrique du Sud), et à la mobilisation 
de la société civile, en particulier de la 
Campagne mondiale. 

La présence de la délégation de la 
Campagne mondiale a permis de faire 
entendre en plénière du Groupe de tra-
vail la voix de la société civile, et surtout 
des organisations représentantes des 
communautés affectées par les activi-

tés des STN. 

Dans ce cadre, le CETIM a également 
co-organisé, avec la Campagne mon-
diale, deux conférences parallèles (voir 
ci-dessous) pour présenter les revendi-
cations des communautés affectées et 
la proposition de Traité de la Campagne 
mondiale aux délégué-e-s membres du 
Groupe de travail (étatiques et de la 
société civile).

Le mardi 24 octobre, une conférence 
parallèle intitulée « Témoignages des 
communautés affectées : réflexions col-
lectives en vue de l’adoption d’un Traité 
contraignant sur les sociétés transna-
tionales et les droits humains ». 

Le mercredi 25 octobre, une conférence 
parallèle intitulée « Proposition de 
Traité de la Campagne mondiale pour 
démanteler le pouvoir des transnatio-
nales et mettre fin à l’impunité ». Lors 
de cette conférence, les représentants 
de la Campagne mondiale ont présenté 
au public la proposition de Traité élabo-
ré collectivement par les différents sec-
teurs de ce mouvement. 

Le CETIM a par ailleurs présenté, en 
collaboration avec le Professeur Gilles 
Lhuilier, ses commentaires sur les élé-
ments pour le projet d’un instrument 
contraignant sur les STN, élaboré par la 
Présidence du Groupe de travail inter-
gouvernemental pour servir de base 
aux débats.

Tout ce travail et cette mobilisation 
massive ont eu des impacts positifs 
sur le processus onusien qui se trouve 
fortement enrichi par l’apport des orga-
nisations et mouvements de la société 
civile. L’impact positif se montre aussi 

Melik Özden à la réunion préparatoire  
de la Campagne mondiale.



19

dans les liens de plus en plus étroits 
tissés entre les organisations et mouve-
ments des pays du Sud qui luttent pour 
la justice sociale et contre l’impunité 
des STN, et les organisations suisses. 

Les représentants du CETIM ont organi-
sé ou ont été invités à intervenir lors de 
plusieurs événements (conférences et 
séminaires) pour parler de la question 
STN et droits humains, lors desquels 
notre publication Impunité des STN 
a été diffusée. Les représentants du 
CETIM ont également été interviewés 
par différents médias au sujet des trans-
nationales et du processus onusien en 
question. Parmi ces derniers, on peut 
mentionner entre autres les suivants: 
Swissinfo, La Tribune de Genève, Le 
Courrier, le média online italien Osser-
vatorio Diritti, Radio Suisse romande, 
Radio Cité, Radio Fréquence Banane et 
la chaîne télévisée russe Russia Today.

Accès à la justice pour les communau-
tés affectées par les STN!

Le CETIM a apporté son soutien à la 
Tribu Sioux de Standing Rock, une orga-
nisation qui regroupe les représentants 
du peuple Sioux. Cette organisation 
lutte pour le respect des droits des indi-
gènes, de la nature et des normes envi-
ronnementales. Elle s’oppose notam-
ment aux grands projets de pipelines 
qui traversent leurs territoires ances-
traux et menacent l’environnement et 
leur survie. Le CETIM a présenté une 
communication orale en plénière du 
CoDH demandant l’arrêt des violations 
des droits humains, et notamment du 
droit à la liberté de réunion et d’asso-
ciation pacifique, par les forces privées 
de sécurité, les forces de polices et les 
multinationales impliquées dans les 

projets de pipeline. Dans sa communi-
cation, le CETIM a sollicité l’interven-
tion du Rapporteur spécial sur le droit 
à la liberté de réunion et d’association 
pacifique afin qu’il se rende à Standing 
Rock et investigue sur lesdites viola-
tions. Le même jour, le CETIM a organi-
sé au Palais des Nations une conférence 
parallèle intitulée « Les ‘protecteurs 
de l’eau’ de la Tribu Sioux de Standing 
Rock. Dakota Access Pipeline (DAPL): 
les combustibles fossiles contre les 
droits des peuples autochtones ». 

Le CETIM a soutenu aussi l’Asociación 
Argentina de Abogados Ambientalis-
tas, qui vise à impulser et renforcer 
l’application des normes qui protègent 
l’environnement dans le champ judi-
ciaire. Elle lutte avec les assemblées 
populaires, les peuples indigènes et les 
organisations qui défendent leurs ter-
ritoires et l’environnement. Le CETIM 
a été sollicité par cette association 
à propos d’un problème environne-

Deux représentants de la tribu Secweperc 
Nation ( British Columbia) devant le Crédit suisse 
à Genève.



mental survenu dans la mine d’or du 
Veladero (département de San Juan).  
À cause des activités extractives de 
la STN canadienne Barrick Gold, une 
grande quantité de produits toxiques se 
sont retrouvés dans les cours d’eau de 
la zone, mettant en péril la santé de la 
population. Le CETIM a travaillé à l’éla-
boration d’un rapport complet sur les 
violations de droits humains commises 
par Barrick Gold dans la mine d’or du 
Veladero et ses impacts socio-environ-
nementaux. 

Perspectives 2018

Malgré les obstacles posés par les pays 
les plus riches, le CETIM continuera 
coûte que coûte à lutter, en collabora-
tion avec ses partenaires, contre l’im-
punité des STN afin que le Traité onu-
sien voie le jour. D’ailleurs, le soutien 
politique à ce processus ne cesse de 
s’élargir comme en témoigne le soutien 
des parlementaires annoncé à l’issue du 
Forum parlementaire, tenu à Genève à 
la veille du Groupe de travail intergou-
vernemental, par 200 parlementaires 
provenant de 20 pays dont certains fai-
sant partie de l’Union européenne. 
Le CETIM continuera à dénoncer les vio-
lations commises par les STN et à sou-
tenir les organisations partenaires pour 
leur accès aux mécanismes de protec-

tion des droits humains de l’ONU.  
Il restera un pilier de la lutte contre l’im-
punité des STN à Genève. Notre organi-
sation continuera à développer des col-
laborations dans ce sens avec d’autres 
organisations et mouvements qui ont 
besoin de ce type d’appui.  
Le CETIM continuera à apporter son 
appui à la Campagne mondiale pour 
la participation de ses membres à la 4e 
session du Groupe de travail intergou-
vernemental sur les STN en octobre 
2018 et aux différentes sessions du 
CoDH. 

Il veillera aussi à la socialisation et à la 
diffusion des propositions comprises 
dans le projet de Traité de la Campagne 
mondiale.
Le CETIM continuera aussi à participer 
et organiser des conférences, des sémi-
naires et des formations afin de conti-
nuer le travail de sensibilisation et de 
formation autour de ce thème.

SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES DU 
SUD EN LUTTE POUR LA DÉFENSE DE 
LEURS DROITS

En septembre 2017, le CETIM, en col-
laboration avec le Centro de Investi-
gación y Defensa Sur (CidSur-Chili) et 
l’association Nouvelles Générations 
Chili, a présenté une déclaration écrite 

Des représentants des communautés affectées témoignent au Palais des Nations.



21

à la 36e session du CoDH. Dans cette 
déclaration, le CETIM a soulevé la pro-
blématique du peuple Mapuche, met-
tant en évidence la répression policière 
et les nombreuses violations de droits 
humains perpétrées par les autori-
tés chiliennes. En ce sens, le CETIM a 
appelé le gouvernement chilien à res-
pecter ses engagements internatio-
naux en matière de droits humains, en 
particulier le respect de la Déclaration 
des Nations Unies sur les peuples indi-
gènes, ratifiée par le Chili.

En juin 2017, le CETIM, en collaboration 
avec l’Association Internationale des 
Juristes Démocrates (IADL), est interve-
nu auprès des mécanismes de protec-
tion des droits humains de l’ONU pour 
attirer l’attention sur les conditions de 
santé critiques de deux professeurs 
turcs, Mme Nuriye Gülmen et M. Semih 
Özakça, à l’époque en grève de la faim 
depuis une centaine de jours. Les deux 
professeurs ont été arrêtés dans le 
cadre des vastes purges dans l’adminis-
tration publique turque suite au coup 
d’État manqué en juillet 2017.1

Dans une communication écrite pré-
sentée à la 36e session du CoDH (sep-
tembre 2017), le CETIM a exprimé son 
inquiétude quant à l’embargo unila-
téral, illégal et illégitime imposé par 
les Etats-Unis à Cuba depuis plus de 

55 ans et renforcé par le président  
Trump. Le CETIM a dénoncé en parti-
culier les impacts de l’embargo sur les 
droits humains du peuple cubain et une 
politique qui fomente un changement 
de système à Cuba.

Dans une autre communication écrite 
présentée à la 36e session du CoDH 
(septembre 2017), le CETIM a dénon-
cé les vagues d’attaques médiatiques 
rageuses et unilatérales, à l’intérieur 
comme à l’étranger, contre le processus 
de transformations sociales au Vene-
zuela, faisant fi du droit à l’informa-
tion. Depuis l’arrivée au pouvoir d’Hu-
go Chávez en 1998, un processus de 
transformations socio-économiques, 
politiques et culturelles profond, mais 
pacifique, est en cours au Venezuela. 
Le CETIM a mis l’accent sur l’attitude 
irresponsable de la part d’une minorité 
de possédants soutenus de l’étranger 
visant à déstabiliser un gouvernement 
qui tente de sortir sa population de la 
misère.

1 Semih Özakça est en liberté conditionnelle 
depuis octobre 2017 et Nuriye Gülmen a été 

Atelier organisé par la Campagne mondiale sur la Place des Nations, Genève, octobre 2017.



COMMUNICATION 

Le CETIM a élaboré et 
diffusé auprès de ses 
partenaires deux nou-
veaux numéros de son 
bulletin d’information 
(n° 55 et 56) en trois 
langues (français, espa-
gnol et anglais). Chaque 
numéro du bulletin a été 
imprimé à plus de 1’300 
exemplaires toutes lan-
gues confondues. Outre 
aux membres du CETIM, 
ce bulletin est envoyé à 
plusieurs centaines d’or-
ganisations partenaires 
à travers le monde, aux 
missions permanentes à 
Genève, mais également 
à des académiciens, jour-
nalistes et chercheurs. 

Il est aussi distribué sur 
les stands du CETIM et 
disponible sur son site 
internet. La version élec-
tronique de ces deux 
numéros a été envoyée à 
plus de 6’000 contacts.
Le bulletin n° 55 (juin 
2017) se focalise essen-
tiellement sur les actions 
du CETIM portant sur 
les droits des paysans. Il 
revient notamment sur 
la 3e et dernière lecture 
du projet de Déclaration 
sur les droits des paysans 
et autres personnes tra-
vaillant en zone rurale et 
évoque une importante 
conférence organisée 
par le CETIM et ses par-
tenaires sur la souverai-
neté alimentaire à l’ONU. 
Le bulletin mentionne 

aussi les quelques activi-
tés menées par le CETIM 
lors de la 34e session 
du CoDH, notamment 
la déclaration orale sur 
le cas de violations des 
droits des protecteurs 
de l’eau du mouvement 
Standing Rock. Le bulletin 
annonce enfin la sortie 
du livre de Samir Amin, 
économiste et sociologue 
égyptien, La souveraineté 
au service des peuples. 
L’agriculture paysanne, la 
voie de l’avenir! 

Le bulletin n° 56 
(décembre 2017) décrit 
notamment les activités 
du CETIM portant sur le 
processus onusien pour 
l’adoption du Traité inter-
national sur les STN :  

AUTRES ACTIVITÉS
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le déroulement de la 3e session du 
Groupe de travail intergouvernemental 
et la proposition de traité élaboré par la 
Campagne mondiale. Le bulletin relate 
aussi le processus sur les droits des 
paysans, notamment le vote sur la nou-
velle résolution pour étendre le mandat 
du Groupe de travail et reproduit des 
extraits des déclarations écrites pré-
sentées à l’ONU (sur la situation dans 
trois pays latino-américains). La présen-
tation des deux nouvelles publications 
dans la collection «Pensées d’hier pour 
demain», deux livres portant sur Gamel 
Abdel Nasser et Ruben Um Nyobè, 
complète ce bulletin.

Site internet

Le CETIM alimente régulièrement son 
site web en articles (en trois langues), 
sur des sujets tels que la démocratie 
en danger au Honduras, l’avancée dans 
les négociations au sein de l’ONU pour 
un Traité international sur les multina-
tionales et les droits humains ou pour 
une Déclaration sur les droits des pay-
sans. D’autres articles concernent des 

délocalisations forcées au Guatemala, 
les violations des libertés syndicales 
au Tchad ou notre conférence paral-
lèle sur la souveraineté alimentaire. 
Nous avons également mis en ligne nos 
déclarations faites à l’ONU.

Réseaux sociaux

Nous nous réjouissons de noter une 
nette progression des abonnés de notre 
page Facebook. Plus de 1’300 abonnés 
commentent régulièrement nos posts 
sur le réseau social et notre audience 
ne cesse de grandir. En 2017, nous 
avons mis en ligne des informations (en 
trois langues) sur les thématiques du 
CETIM et avons relayé de l’information 
proposée par nos partenaires. Nous 
avons également ponctuellement invité 
nos abonnés à une conférence ou à une 
manifestation.
Nous continuons à mettre sur notre 
chaîne youtube des vidéos d’interven-
tions au sein de l’ONU ou des interviews 
exclusives de victimes de violations des 
droits humains.

Conférence de presse au Palais des Nations, juin 2017, avec les représentants de la Tribu Sioux de 
Standing Rock.



PARRAINEZ NOTRE ACTION 
EN FAISANT 

UN DON OU UN LEGS

Le CETIM est une association reconnue d’utilité publique par le 
Canton de Genève.

Les dons qui lui sont adressés sont par conséquent déductibles du 
revenu imposable en Suisse.

Tout montant est le bienvenu, même les gestes les plus modestes.

Virement depuis la Suisse ou l’étranger :

Virement depuis la Suisse :     
POSTFINANCE
CCP 12-19850-1
IBAN: CH90 0900 0000 1201 98501
SWIFT/BIC: POFICHBEXXX

Virement depuis la France :
CREDIT MUTUEL
IBAN : FR76 1027 8089 5000 0202 2700 129
SWIFT/BIC : CMCIFR2A

Un grand merci pour votre soutien fidèle
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RAPPORT FINANCIER

En 2017, les comptes présentent dans leur globalité un léger bénéfice 
de 8’660.20 CHF. En effet,  l’équivalent d’un poste à plein temps de 2016 
n’a pas été remplacé à l’identique en 2017 pour des raisons financières.  
Ce bénéfice résulte donc de l’économie faite sur ce poste.

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES 2017 ET LE BUDGET 2018

En ce qui concerne le  
Programme Droits Hu-
mains, il affiche un déficit 
de 24’049.-CHF. Ce déficit  
aurait été plus élevé sans 
le bénévolat de l’entou-
rage du CETIM et de son 
équipe permanente. Il est 
supporté par le CETIM.

S’agissant de l’édition 
et de l’animation, bien 
que nous n’ayons pas pu 
remplacer la responsable 
de ce secteur, le CETIM 
a tout de même publié 
trois ouvrages en 2017. 
Et ceci grâce, en grande 
partie, au bénévolat d’un 
membre du Comité du 
CETIM.

Comme il est de cou-
tume, nous avons chiffré 
dans les comptes le tra-
vail bénévole accompli 
par les membres et sym-
pathisant-e-s du CETIM. 
Il s’avère que ce béné-
volat représente plus 

de la moitié du budget 
du CETIM. Il est évident 
que cette situation ne 
peut pas perdurer. Des 
appels au soutien lancés 
en 2017 ont eu un écho 
réjouissant mais cela 
reste insuffisant. Il nous 
faut trouver de nouveaux 
soutiens financiers afin 
que les activités, très 
importantes et appré-
ciées, menées par le 
CETIM, puissent se pour-
suivre. 

Nous profitons de cette 
occasion pour remercier 
chaleureusement tous 
nos membres et sympa-
thisant-e-s pour leur sou-
tien financier et moral. 
Le recrutement de nou-
veaux membres reste 
une des voies les plus 
sûres pour élargir la base 
de soutien au CETIM. 
Nous comptons sur vous 
pour nous aider dans 
cette tâche.

S’agissant du budget 
2018, s’il se calque en 
grande partie sur le bud-
get 2017, nous restons 
très prudents étant don-
né que nous ne visons le 
remplacement de la res-
ponsable du secteur édi-
tion qu’à temps partiel 
(60%).

Note : les totaux peuvent dif-
férer de 1 ou 2 CHF en raison 

des arrondis. Les comptes 
sont remis sous réserve de 

vérification par la fiduciaire 
(le rapport du contrôleur aux 

comptes sera soumis à l’As-
semblée générale du 24 mars 

2018).
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LE CETIM EST MEMBRE 

• DU COLLECTIF CONTRE LA SPÉCULATION SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES

• DE LA COALITION NATIONALE SUR LES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET 
CULTURELS (DESC)

• DE L’INITIATIVE SUISSE POUR DES MULTINATIONALES RESPONSABLES :  
PROTÉGEONS LES DROITS HUMAINS ET L’ENVIRONNEMENT

• 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

• DE APRÈS GENÈVE

• DU FORUM MONDIAL DES ALTERNATIVES

• DE LA CAMPAGNE STOP CORPORATE IMPUNITY

• DE LA FÉDÉRATION GENEVOISE DE COOPÉRATION

                         www.facebook.com/cetimGeneve

www.twitter.com/cetim_cetim

www.cetim.ch

REJOIGNEZ LE CETIM SUR
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Jac FORTON (Membre établi à l’étranger)
Daniel MONNEY
Jamshid POURANPIR
Florian ROCHAT
Ingeborg SCHWARZ (Présidente)
Giselle TOLEDO (Secrétaire)

Équipe permanente
Melik ÖZDEN
Directeur du CETIM et Responsable du Programme droits humains

Raffaele MORGANTINI
Assistant Programme droits humains

Marie-France MARTINEZ
Responsable de la communication

Yves CHASSOT
Administration

Ahmed CAMARA
Comptabilité

Appui extérieur

François COMBREMONT
Julien PIERREHUMBERT
Informaticiens

Mise en page du rapport : Deborah PINTO
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Analyser
Informer
Agir
" Il n’y a pas un monde développé et un monde 
sous-développé,  
mais un seul monde mal développé "

• CENTRE DE RECHERCHES ET DE PUBLICATIONS 
sur les relations Tiers Monde et l’Europe

• ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF
reconnue d’utilité publique

• ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
- avec statut consultatif de catégorie 1 auprès du  
Conseil économique et social des Nations Unies 

(ECOSOC)

- Avec statut consultatif auprès des instances de  
l’Organisation internationale de la francophonie (OIF)


