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besoins de la paysannerie et par consé-
quent aux intérêts de l’humanité ? Com-
ment inverser la tendance actuelle qui 
sacrifie l’agriculture familiale et durable 
au profit d’une agriculture intensive, 
industrielle, hautement mécanisée et 
dédiée aux monocultures ? La réponse 
est sans équivoque : à travers l’organi-
sation et la lutte à tous les niveaux et en 
saisissant tous les espaces à disposition, 
y compris celui des organisations mul-
tilatérales internationales. En effet, de 
nos jours, la lutte confinée aux cadres 
locaux et nationaux s’avère insuffisante, 
rendant indispensable la recherche de 
nouveaux espaces politiques à l’échelle 
régionale et internationale. Il est donc 
nécessaire de porter la lutte pour la 
reconnaissance des droits des paysan.
ne.s à l’échelle internationale, l’inscri-
vant dans l’agenda des organisations 
internationales, et en particulier celui 
de l’ONU.

Après des années de discussions 
internes, La Vía Campesina (LVC), la 
plus importante organisation paysanne 
internationale comptant 250 millions 

L’année 2018 marque indubitablement 
un tournant historique pour le mou-
vement paysan international ainsi que 
pour les organisations rurales. Une 
année décisive qui couronne la lutte de 
longue haleine pour la reconnaissance 
des droits d’une population structurel-
lement marginalisée, ponctionnée et 
étouffée depuis les débuts de l’histoire 
de l’agriculture. Aujourd’hui, à l’ère du 
néolibéralisme — un système tourné 
vers la simple recherche du profit à tout 
prix et prônant le moins d’État — les 
populations rurales se trouvent en 
condition de vulnérabilité extrême, 
tout en vivant une situation paradoxale. 
D’une part, elles contribuent à nourrir 
la planète (entre 70 et 80 % de la nourri-
ture mondiale est produite par des pay-
sans familiaux) ; d’autre part, les pay-
san.ne.s sont les principales victimes de 
la faim et de la pauvreté (environ 75 % 
des personnes qui souffrent de la faim 
au niveau mondial vivent dans les zones 
rurales).

Comment agir pour transformer ce sys-
tème intrinsèquement défavorable aux 

L’adoption en 2018 de la Déclaration 
de l’ONU sur les droits des paysan.ne.s 
marque une étape décisive

EDITORIAL

Melik Özden, Directeur du CETIM

Genève, le 15 février 2019
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de membres et présente dans plus de 
80 pays, s’est lancée dans cette aven-
ture internationale. Avec le soutien du 
CETIM et d’autres organisations, elle a 
revendiqué l’élaboration d’un instru-
ment juridique international qui puisse 
protéger les droits des paysan.ne.s.

En décembre 2018, après 17 ans de 
lutte acharnée, l’Assemblée générale de 
l’ONU a adopté une Déclaration sur les 
droits des paysans et autres personnes 
qui travaillent dans les zones rurales. 
Un effort et un succès extraordinaires 
pour le mouvement paysan internatio-
nal, fruit d’un travail de plaidoyer sans 
précédent mené par LVC. C’est égale-
ment une victoire et une grande satis-
faction pour le CETIM qui a soutenu ce 
mouvement depuis le début (2001) en 
lui fournissant, outre un appui logis-
tique, formation, outils et informations 
nécessaires pour qu’ils s’y retrouvent 
dans le labyrinthe onusien. En l’accom-
pagnant judicieusement, le CETIM lui a 
évité de se perdre dans les méandres 
du système, ses pièges et entraves.

La Déclaration de l’ONU sur les 
droits des paysans : de quoi s’agit-
il ?

Premièrement, il faut rappeler que la 
Déclaration sur les droits des paysans 
est le premier instrument juridique 
international qui inscrit, au niveau du 
droit international, des normes proté-
geant de manière spécifique les droits 
et les besoins généraux des populations 
rurales (paysans, pêcheurs, nomades, 
éleveurs, travailleurs agricoles, peuples 
autochtones¹).

Deuxièmement, la Déclaration répond 
à des revendications légitimes et pres-
santes des populations rurales : 1) maî-
triser le processus de production et de 
commercialisation de leurs produits ; 
2) pouvoir vivre et travailler dans des 
conditions dignes.

Troisièmement, il est nécessaire de 
mettre en exergue la nature pro-
gressiste de la Déclaration. C’est un 
outil-clé de la lutte des communautés 
rurales contre le système économique 
actuel qui les asservit aux intérêts des 
grandes entreprises transnationales de 
l’agrobusiness. D’ailleurs, la Déclara-
tion surgit véritablement comme ins-
trument construit par le bas, dans une 
perspective de changement social et 
économique. Un outil construit par les 
paysan.ne.s pour les paysan.ne.s tout 
en tenant compte de la nécessité de 
trouver une harmonie et un équilibre 
entre le développement économique 
et social de la paysannerie et celui des 
sociétés urbaines.

Le développement économique et 
social harmonieux et équilibré entre 
toutes les communautés, les popula-
tions et les secteurs, tel est le postulat 
défendu par le CETIM, La Vía Campe-
sina et les autres organisations rurales 
dans le cadre du processus en faveur de 
la Déclaration. En d’autres termes, ce 
n’est qu’à travers le respect des droits 
des paysan.ne.s qu’on pourra assurer 
un développement rural socialement, 
économiquement et environnementa-
lement durable. À son tour, cela aura 
des implications positives sur le déve-
loppement et le bien-être de l’huma-
nité dans son ensemble, en reconnais-
sant l’apport crucial des paysan.ne.s à 
la lutte pour une alimentation saine, 

 1.  À noter qu’il existe une Déclaration sur les 
droits des peuples autochtones, adoptée en 
2008 par l’Assemblée générale de l’ONU, traitant 
des droits spécifiques de ces peuples.



pour la biodiversité et contre la dégradation environnementale. Protéger la pay-
sannerie, c’est protéger l’humanité et l’environnement.

Une nouvelle étape : mise en œuvre de la Déclaration

Mais gardons les pieds sur terre. La Déclaration en question n’est qu’une première 
étape, certes fondamentale, dans la lutte pour le respect et la reconnaissance des 
droits des paysan.ne.s et autres personnes qui travaillent dans les zones rurales. 
Suite à son adoption, une nouvelle étape voit le jour, celle de sa mise en œuvre. 
Dans cette perspective, les organisations paysannes et leurs alliés devront bâtir 
une stratégie commune et coordonnée pour assurer l’aboutissement de cette nou-
velle étape, complexe et non exempte d’entraves. Elles devront mobiliser toutes 
les forces afin de pousser les autorités publiques à effectivement mettre en œuvre 
la Déclaration, conformément à son esprit ; à rendre cet instrument effectif et favo-
rable à la paysannerie, à l’échelle nationale comme à l’internationale. Il appartient 
aux paysan.ne.s, aux autorités publiques et à nous tou.te.s d’agir coude à coude 
pour que le rêve qui a guidé cette lutte se transforme en une réalité tangible.

Pour appuyer ces efforts, le CETIM publiera, début 2019, un ouvrage sur cette 
Déclaration historique, intitulé « La Déclaration de l’ONU sur les droits des paysan.
ne.s : Outil de lutte pour un avenir commun ». Et, il s’engagera, comme il l’a fait 
jusqu’ici, aux côtés des organisations rurales pour la mise en œuvre effective de 
ladite Déclaration.

Nous saisissons cette occasion pour remercier nos membres, partenaires, dona-
teurs et bénévoles pour leur précieux soutien, ainsi que tous ceux et celles qui, 
d’une manière ou une autre, nous ont aidés. Sans leur contribution, nous ne pour-
rions pas poursuivre les activités du CETIM.

COMITÉ ÉLU PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 MARS 
2018

Anne-Marie BARONE
Julie DUCHATEL
Cruz Melchor EYA NCHAMA
Sarah FLORES (Vice-Présidente)
Jac FORTON (Membre établi à l’étranger)
Daniel MONNEY
Jamshid POURANPIR
Florian ROCHAT
Ingeborg SCHWARZ (Présidente)
Giselle TOLEDO (Secrétaire) 
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PORTRAIT DU CETIM

« Il n’y a pas un monde développé et un monde sous-développé mais un seul 
monde mal développé ». Cette conviction a présidé à la fondation du Centre 
Europe – Tiers Monde (CETIM) à Genève en 1970 en tant que centre d’étude, de 
recherche et d’information sur les mécanismes à l’origine du mal développement 
et interface entre les mouvements sociaux du Sud et du Nord. Le CETIM est une 
association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique.
Avec plus de 150 publications à son actif, le CETIM est une maison d’édition qui 
traite des relations Nord-Sud et des questions de développement avec un point 
de vue critique, sérieux et original n’ayant pas toujours la faveur des médias. Ces 
ouvrages visent à fournir au grand public des outils pour comprendre le monde et 
des pistes pour le transformer.
Grâce à son statut consultatif auprès de l’ECOSOC, le CETIM soutient des mou-
vements sociaux du Sud pour accéder aux mécanismes de protection des droits 
humains de l’ONU et participer à l’élaboration de nouvelles normes internatio-
nales en la matière. Il réalise également auprès de ses partenaires et du public en 
général un travail d’information et de formation sur les droits humains.

L’ÉQUIPE PERMANENTE
Le CETIM est composé d’une toute petite équipe salariée (la plupart des employés 
travaillent à temps partiel). Voici les noms de ses collaborateurs :

Melik ÖZDEN, Directeur du CETIM et responsable du Programme droits humains

Raffaele MORGANTINI, Assistant du Programme droits humains

Ahmed CAMARA, Comptable-administrateur

Marie-France MARTINEZ, Responsable communication

Julien PIERREHUMBERT, Informaticien

LES BÉNÉVOLES
Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles (membres du Comité, membres 
actifs et sympathisants) sans qui le CETIM ne pourrait pas faire son travail. Qu’il 
s’agisse des personnes qui tiennent les stands lors de manifestations, qui nous 
aident pour la logistique, qui relisent, corrigent et traduisent nos multiples écrits 
et publications ou qui s’occupent de l’interprétation lors de conférences, tous 
nous aident généreusement. Leur engagement est estimé à quelque 160 000 CHF 
pour l’année 2018. 



TOUR D’HORIZON 2018
• Après cinq sessions et des négociations intenses, le Groupe de travail inter-

gouvernemental sur les droits des paysans et autres personnes travaillant en 
zones rurales a achevé ses travaux : la Déclaration de l’ONU sur les droits des 
paysans a été adoptée par le Conseil des droits de l’homme en septembre 
2018 et ensuite entérinée par l’Assemblée générale de l’ONU par une grande 
majorité de pays ! Cette victoire est le fruit du travail collectif mené par les 
organisations rurales, La Via Campesina en tête, et le CETIM qui ont œuvré 
ensemble pendant 17 ans pour l’aboutissement de ce processus. 

• Le dossier des Sociétés transnationales (STN) a également avancé : le Groupe 
de travail intergouvernemental chargé de l’élaboration d’un Traité sur les 
STN a entamé, lors de sa 4e session, une négociation de fond sur la base d’un 
premier projet de Traité présenté par la Présidence du Groupe de travail. La 
Campagne mondiale pour mettre fin à l’impunité des STN, dont le CETIM est 
l’un des moteurs, a continué à travailler assidûment pour que le processus 
réponde aux attentes et revendications des communautés affectées et des 
mouvements sociaux.

• Le CETIM et le syndicat international IndustriALL ont entrepris une démarche 
à l’ONU pour dénoncer les violations des droits des travailleurs par l’entreprise 
transnationale Glencore. Cette démarche a remporté un franc succès. Suite 
aux pressions, la multinationale a accepté de s’asseoir pour la première fois 
à la table des négociations avec IndustriALL afin de discuter des droits et du 
futur de ses travailleurs. 

• Le CETIM a continué à soutenir ses organisations partenaires afin de les aider, 
dans leur quête de justice, à accéder aux mécanismes de protection des droits 
humains de l’ONU. Cette démarche leur permet aussi de propulser leurs 
batailles locales au niveau international en leur donnant de la visibilité. Plus 
de visibilité internationale rime également avec plus de pression internatio-
nale sur les acteurs, étatiques ou non, qui sont identifiés comme responsables 
de violations des droits humains des populations opprimées que le CETIM 
défend. 

• Le CETIM a continué à donner des cours et des séminaires pour la formation 
des activistes des droits humains, ceux des paysans en particulier, et en lutte 
contre l’impunité des STN. Il a également donné des formations pour des étu-
diants et organisé ou coorganisé plusieurs conférences publiques afin de faire 
connaître ses activités, informer le public et susciter le débat sur des questions 
importantes pour l’avenir de nos sociétés et de notre planète. 

• Le CETIM a bénéficié en 2018 d’une large couverture médiatique. L’attention 
des médias s’est principalement portée sur son travail lié à l’impunité des STN 
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et les droits des paysans. Par ailleurs, sa présence sur les réseaux sociaux s’est 
renforcée.

• Il a mené avec ses partenaires une étude sur l’infiltration des STN dans le sys-
tème onusien.

• Il a également publié trois livres et préparé la parution d’un ouvrage sur les 
droits des paysans qui sortira en librairie en mars 2019.

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



A) SORTIE DE PRESSE :

En 2018, le CETIM a édité et publié trois ouvrages : 
• « La Colombie vers la paix. Rencontres et réflexions sur le terrain » ;
• « Ruben Um Nyobé. Recueil de textes introduit par Saïd Bouamama » ;
• « Gamal Adel Nasser. Recueil de textes introduit par Magda Refaa ».

Par ailleurs, l’équipe du CETIM a travaillé sur une nouvelle publication « La 
Déclaration de l’ONU sur les droits des paysan.ne.s : Outil de lutte pour un avenir 
commun » à paraître en mars 2019.

III. PUBLICATIONS 
ET DIFFUSION

Censés mettre fin à un conflit armé 
de plus de 60 ans, qui a fait 260 000 
morts, 45 000 disparus et 6 millions de 
déplacés -, les « Accords de paix » du 24 
novembre 2016 entre le gouvernement 
colombien et les FARC ont soulevé 
d’énormes espoirs dans le pays comme 
partout dans le monde. 

Le Maire de Genève, Rémy Pagani, a 
été invité par la Commission de paix 
du Sénat de la République de Colombie 
et la Coalition Colombie-Europe-
États-Unis pour se renseigner sur le 

processus de paix en cours dans le 
pays. Dans cet ouvrage, il fait le point 
sur la mise en œuvre de ce processus 
et émet des recommandations tout 
en posant des questions essentielles : 
la fin de la guerre ouvrira-t-elle la voie 
vers une société plus juste ? Permettra-
t-elle l’avènement d’une participation 
démocratique et la fin de la violence 
institutionnelle ? Enfin, l’accès aux 
terres agricoles, origine du conflit armé, 
deviendra-t-il réalité pour les millions 
de paysans qui en ont été exclus ?
M. Pagani appelle notamment les auto-

LA COLOMBIE VERS LA PAIX. RENCONTRES ET 
RÉFLEXIONS SUR LE TERRAIN

Par Rémi Pagani, Maire de genève

Hors Série
Prix public : 11 CHF - 9 €
Format : 12 * 20 cm, 2 x 76 pages (livre bilingue : 
français-espagnol)
ISBN : 978-2-88053-130-0
Sortie de presse en mars 2018. Tirage : 1000 exemplaires.
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rités colombiennes à assurer la sécurité 
des défenseurs des droits humains, à 
réaliser la réforme agraire prévue et à 
protéger, conformément aux Conven-
tions de Genève, les ex-combattantes 
et ex-combattants des FARC pour leur 
garantir un retour à la vie civile.

Lancement du Livre
La présentation de l’ouvrage a donné 
lieu à une conférence de presse, tenue 
le 19 février au Palais Eynard à Genève 
en présence de l’auteur du livre et de 
M. Franklin Castañeda, Président du 
Comité colombien de solidarité avec les 
prisonniers politiques. 

Diffusion
Ce sont 850 exemplaires (y compris les 
services de presse) qui ont été distri-
bués gratuitement à Genève, en Suisse 
et en Colombie, que ce soit lors de la 
conférence de presse ou à d’autres 
occasions. Par ailleurs, 108 exemplaires 
ont été vendus à ce jour.

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.

Achevé fin 2017, ce livre a été mis en vente en librairie en janvier 2018, à l’occa-
sion du 100e anniversaire de la naissance de Gamal Abdel Nasser, le 15 janvier 
1918. À ce jour, 60 exemplaires ont été vendus.

Recensions
Un article est paru dans La Tribune de Genève et plusieurs sites internet ont parlé 
du livre lors de sa sortie.



La Déclaration de l’ONU sur les droits des 
paysan.ne.s
Outil de lutte pour un avenir commun
Par Coline Hubert

PubliCetim N°42
Prix public : 15 CHF - 13 €
Format : 12 * 20 cm, 200 pages
ISBN : 978-2-88053-131-7
Sortie de presse prévue en mars 2019 à 2000 
exemplaires.

RUBEN UM NYOBÈ
Recueil de textes introduit par Saïd Bouamama

Prix public  : 11 CHF - 8.50 €
Format : 10.6*18 cm. 96 pages
ISBN : 978-2-88053-129-4
Mise en vente en librairie : janvier 2018. 
Tirage : 850 exemplaires.

Ce livre explique comment une idée venue d’un syndicat paysan indonésien 
peut mener très loin... jusqu’à l’adoption d’un instrument international au sein 
de l’ONU, lieu d’élaboration des normes internationales. À travers ce livre, les 
paysan.ne.s démontrent que les peuples peuvent changer le droit international. 
Cet ouvrage témoigne des moments forts, des rapports de force, des stratégies 
et des étapes de cette aventure qui a abouti à l’adoption d’une Déclaration sur 
les droits des paysans. Les derniers chapitres du livre présentent cet instrument 
indispensable pour garantir une alimentation saine, préserver les semences 
paysannes, l’environnementet  la biodiversité, et protéger les producteurs et 
productrices de nos aliments.

La fabrication de ce livre a été achevée fin 2017 et 
il a été mis en vente en janvier 2018. Depuis, 105 
exemplaires ont été vendus.
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B) SUVI DES PUBLICATIONS ANTERIEURES

C) 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. 

Sur nos stands de livres, nous diffusons aussi quelques exemplaires d’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 coopération) 
auprès d’organisations, de mouvements sociaux, de centres de documentation ou 
de bibliothèques d’Afrique francophone essentiellement.

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
Sortie de presse en octobre 2017. Tirage : 1500 
exemplaires.

Au total 710 exemplaires ont été écoulés entre octobre 2017 (parution) et 2018 
dont 394 vendus, 233 « Gratuits Sud » et 83 en service de presse.

Recensions : L’association Solidarité sans frontières a publié un excellent article 
sur ce livre dans son numéro 4 (décembre 2017). Le Monde Diplomatique l’a pré-
senté en février 2018. Plusieurs sites internet (arretsurinfo.ch ; investigaction.net ; 
medelu.org ; lefigaro.fr entre autres) l’ont également présenté.



IV. PROGRAMME 
DROITS HUMAINS

Au cours de l’année 2018, le CETIM a pour-
suivi son travail dans le cadre du PDH 2017-
2019. L’association a concentré son action 
sur deux axes :
• la défense et le renforcement des droits 

des paysans ;
• l’élaboration de normes contraignantes 

pour les sociétés transnationales (STN) 
dans le cadre des droits humains.

A) DROITS DES PAYSANS

1. Adoption de la déclaration sur les 
droits des paysans et des autres per-
sonnes travaillant dans les zones 
rurales

Comme mentionné plus haut, la Déclaration 
de l’ONU sur les droits des paysans et 

des autres personnes travaillant en zone 
rurale a été adoptée par le Conseil des 
droits de l’homme en septembre 2018, 
puis par l’Assemblée générale de l’ONU en 
décembre 2018. 
 
Depuis le début du processus visant à 
élaborer cette Déclaration, le CETIM a 
apporté son soutien, à la fois logistique, 
technique et politique, aux organisations 
et mouvements paysans afin qu’ils 
puissent participer et faire entendre leurs 
revendications dans l’enceinte onusienne et 
participer de manière active aux sessions du 
Groupe de travail, aux sessions ordinaires 
du Conseil des droits de l’homme (CoDH) et 
aux consultations informelles. 
 

Le but du programme droits humains (PDH) du CETIM est de renforcer l’État de 
droit et la démocratie ainsi que d’améliorer les conditions de vie des popula-
tions les plus défavorisées et d’atteindre un développement socio-économique 
durable et équitable. Les êtres humains et les peuples sont alors les acteurs cen-
traux du développement et participent individuellement et collectivement aux 
prises de décision (mise en œuvre de la démocratie). Les inégalités et les discri-
minations ne sont plus considérées comme des fatalités et les conditions de vie 
des populations les plus vulnérables s’améliorent.

Réunion préparatoire avec des délégué.e.s paysan.ne.s en vue de la 5e session du Groupe de travail de 
l’ONU, Genève, avril 2018. 
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Lors de la cinquième session du Groupe 
de travail intergouvernemental, qui s’est 
déroulée du 9 au 13 avril 2018, nous 
avons soutenu une importante délégation 
de La Vía Campesina (LVC) et d’autres 
organisations rurales, composée de 30 
délégué.e.s provenant de différents 
continents. Leur venue a été fondamentale 
pour faire entendre les revendications des 
paysans et aussi pour assurer l’efficacité du 
travail de plaidoyer auprès des instances 
onusiennes et des missions diplomatiques. 
Nous avons joué un rôle de premier plan 
dans l’organisation de rencontres bilatérales 
ou multilatérales entres les délégué.e.s 
paysan.ne.s et les missions étatiques. En 
collaboration avec LVC, FIAN International 
et la FIMARC, nous avons organisé une 
conférence parallèle (en marge de la 
plénière du Conseil des droits de l’homme) 
pour discuter de l’aboutissement du 
processus d’adoption de la Déclaration, à 
laquelle ont participé environ 80 personnes, 
diplomates et représentant.e.s de la société 
civile.
 
Le CETIM a aussi joué un rôle de premier 
plan pour la venue de délégations de LVC 
lors d’une consultation informelle en février 
2018, ainsi que lors des 37e, 38e et 39e ses-
sions du Conseil des droits de l’homme 
(CoDH). Les sessions ordinaires du CoDH 

sont des moments importants en termes 
de plaidoyer. Au cours de ces sessions, 
nous avons contribué à l’organisation de 
plusieurs réunions entre les délégué.e.s 
paysan.ne.s et les délégué.e.s étatiques, 
dans le but d’échanger sur le contenu de 
la Déclaration et de convaincre les États de 
la soutenir fermement. Par ailleurs, nous 
avons organisé des événements parallèles à 
l’ONU et des conférences publiques en Ville 
de Genève.
 
La 39e session du CoDH a été un moment 
-clé. Le CETIM s’est chargé de l’organisation 
logistique de la venue des délégués et 
a contribué au travail de plaidoyer. Et 
le 28 septembre 2018, après cinq ans 
d’intenses négociations, le Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU a adopté la 
Déclaration sur les droits des paysans et 
autres personnes travaillant dans les zones 
rurales (33 voix en faveur, 11 abstentions et 
3 contre). Le Conseil des droits de l’homme 
étant un organe subsidiaire de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, cette dernière 
était appelée à entériner le vote du CoDH.

En octobre 2018, une délégation de LVC, 
accompagnée par un représentant du 
CETIM, s’est rendue à l’ONU à New York 
pour continuer le travail de plaidoyer avant 
le vote final de l’Assemblée générale. Le 

Conférence parallèle « Vers l’adoption d’une Déclaration sur les droits des paysan.ne.s et d’autres personnes 
travaillant en zone rurale : comment rendre visible pour tous la valeur ajoutée de cet outil crucial ? »



17 décembre 2018, la plénière de l’Assem-
blée générale a formellement adopté la 
Déclaration. 
Ce vote couronne un travail de longue 
haleine de LVC, d’autres organisations 
rurales et des organisations de la société 
civile, soutenues par le CETIM, en faveur de 
l’adoption d’un cadre juridique protégeant 
les droits de ces populations.

2. Séminaires, conférences et 
événements
Concernant le travail de formation et infor-
mation, le CETIM a organisé ou coorganisé 
plusieurs activités d’information et de for-
mation en lien avec le dossier des droits des 
paysans. Ces activités ont pris la forme de 
conférences, séminaires, ateliers, prépara-
tion et publication d’articles, recherches, 
etc.
 
En outre, le CETIM a coorganisé avec FIAN 
International et LVC (février-mars 2018) un 
« webinar » intitulé « Supporting those who 
feed the planet. UN Declaration on the rights 
of peasants′ and other people working in 
rural areas » (un séminaire virtuel en vidéo-
conférence) en trois langues (français, 
anglais, espagnol), destiné à la formation 
des activistes qui s’intéressent à cette 
thématique. Une quarantaine de personnes 
y ont participé.

Le CETIM a également coorganisé le 17 avril 
2018 une conférence publique en Ville de 
Genève sur « La lutte pour la terre en Anda-
lousie », axée sur les entraves auxquelles 
les paysan.ne.s de cette région font face et 
les mécanismes employés par les grands 
propriétaires fonciers pour empêcher leur 
accès à la terre.

En mai 2018 à Genève, un représentant du 
CETIM a donné un cours sur le processus 
onusien de la Déclaration des droits des 

Réunion préparatoire avec des délégué.e.s paysan.ne.s en vue de la 5e session du Groupe de travail de 
l’ONU, Genève, avril 2018.

Melik Özden, directeur du CETIM, lors de la 
conférence parallèle intitulée « Vers l’adoption 
d’une Déclaration sur les droits des paysan.ne.s 
et d’autres personnes travaillant en zone rurale : 
comment rendre visible pour tous la valeur ajou-
tée de cet outil crucial ? »
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paysans à une classe de 40 étudiants du 
Master en droit international des droits 
de l’homme de l’Université de Glasgow 
(Écosse, Royaume-Uni).

En septembre 2018, le CETIM a contribué 
à l’organisation à Genève d’une semaine 
d’événements autour des droits des paysans, 
intitulée « La souveraineté alimentaire. Agir 
aujourd’hui pour bien manger demain ». 
Dans ce cadre, le 18 septembre 2018, il a 
coorganisé une conférence intitulée « La 
Déclaration des droits des paysans. Pour 
qui ? Pour quoi ? ».
 
Le CETIM a également été invité comme 
intervenant à différents événements, 
comme par exemple à un séminaire intitulé 
« Pour construire un plaidoyer efficace : cas 
appliqué à la souveraineté alimentaire », 
organisé le 17 avril 2018 par la Plateforme 
souveraineté alimentaire de la Fédération 
genevoise de coopération.

En septembre 2018, un représentant du 
CETIM a été invité comme orateur à Fri-
bourg à une table ronde sur la souveraine-
té alimentaire dans le cadre de l’initiative 
visant à inscrire ce concept dans la Consti-
tution suisse.

En octobre 2018, un représentant du 
CETIM a été invité en tant qu’intervenant 
à un séminaire d’experts intitulé « Expert 
Seminar. The Implementation of the 
United Nations Declaration on the Rights 
of Peasants and Other People Working in 
Rural Areas », organisé par l’Académie de 
droit international humanitaire et de droits 
humains, de la Friedrich Ebert Stiftung, et 
parrainé par les Missions diplomatiques de 
Bolivie et de Suisse.

En décembre 2018, le CETIM a été invité 
comme intervenant lors d’un séminaire 
de formation sur la mise en œuvre de la 
Déclaration au niveau suisse, organisé 
par EPER en collaboration avec le collectif 
regroupant des organisations suisses qui 
travaillent sur la Déclaration dont le CETIM 
fait partie.
 
3. Perspectives pour 2019
L’adoption de la Déclaration est une étape 
certes très importante, mais le travail du 
CETIM sur ce dossier n’est pas pour autant 
terminé. En effet, il s’agit maintenant d’ap-
pliquer la Déclaration concrètement. Les 
organisations rurales et de la société civile, 
conjointement avec les autorités publiques, 
doivent désormais travailler afin que le 
contenu et l’esprit de la Déclaration soient 

Délégation de la Vía Campesina à New York. 



mis en œuvre à l’échelle nationale comme 
internationale. Pour ce faire, le CETIM pour-
suivra son travail sur cette thématique en 
apportant son appui au réseau de La Vía 
Campesina et aux autres organisations 
rurales. Cela impliquera, d’une part, l’or-
ganisation de séminaires de formation et 
autres événements afin de faire connaître 
la Déclaration, et, d’autre part un travail de 
plaidoyer important au sein des Nations 
Unies en vue de l’établissement d’un méca-
nisme de suivi international. 

Nous poursuivrons bien sûr notre 
travail d’information et de formation 
sur la Déclaration. Comme indiqué 
précédemment, le livre que le CETIM lui a 
consacré servira aussi ce but.

B) SOCIÉTÉS TRANSNATIONALES 
ET DROITS HUMAINS

1. Poursuite de la lutte contre l’impu-
nité des STN et en faveur d’un Traité 
contraignant
Depuis sa création (1970), le CETIM mène 
des recherches sur les problèmes posés par 
les activités des sociétés transnationales 
(STN). Depuis plus de 20 ans, nous œuvrons 
au sein de l’ONU en faveur de l’élaboration 
de normes contraignantes. Ces dernières 
permettraient de mettre fin à l’impunité 
des violations de droits humains commises 
par ces entités.

Le CETIM est actuellement l’un des moteurs 
du processus onusien sur cette question au 
sein du Conseil des droits de l’homme (CoDH), 
en tant qu’organisation coordinatrice de la 
Campagne mondiale pour démanteler le 
pouvoir des transnationales et mettre fin 
à leur impunité (Campagne mondiale), un 
réseau international qui regroupe plus de 
200 mouvements sociaux, organisations, 
syndicats et représentants de victimes et de 
communautés affectées du monde entier. Le 
travail de coordination de cette Campagne 
implique différentes tâches : convocation 
aux séances mensuelles ; préparation des 
réunions et de l’ordre du jour ; modération 
des réunions ; préparation et envoi des 
notes ; élaboration de la stratégie politique 
et du travail de plaidoyer ; production de 
documents et de déclarations, organisation 
de rencontres de diplomates à l’ONU, etc. 

Il convient de souligner que la Campagne 
mondiale est particulièrement importante 
en tant que mouvement fédérateur. Les 
grands mouvements sociaux (syndicats, 
organisations paysannes, organisation de 
femmes, peuples indigènes etc.), d’autres 
organisations de la société civile travaillant 
sur les questions de l’environnement, des 
droits humains, et du commerce, des parle-
mentaires et des États y trouvent un espace 
propice où dialoguer et élaborer des straté-
gies communes pour mettre fin à l’impunité 
des STN et assurer l’accès à la justice pour 
les personnes affecté.e.s.
Le travail de coordination de cette Campagne 

             Manifestation en faveur d’un traité contraignant sur les STN, Place des Nations, mars 2018.
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est prioritaire pour nous, car les STN sont 
un pilier du système économique actuel. 
Le pouvoir incommensurable des STN, à 
la fois économique et politique, touche 
directement le quotidien de la population 
mondiale, et en particulier des populations 
plus vulnérables et marginalisées dans 

les pays du Sud. La résolution de cette 
question est aujourd’hui vitale en vue de 
bâtir un système économique plus juste 
et équitable, à travers un développement 
durable et respectueux de l’environnement 
et des droits humains.

Le CETIM mène ainsi un travail d’informa-
tion et de formation sur cette thématique 
pour permettre aux organisations et mou-

vements partenaires de mieux connaître 
leurs droits vis-à-vis des STN et le fonction-
nement de ces dernières, de mieux élabo-
rer leurs propres revendications et cibler 
mieux les démarches pour les faire valoir 
auprès des institutions et/ou mécanismes 
à l’échelle nationale comme internationale.

Grâce au travail du CETIM, des représentants 
des victimes, des communautés affectées 
par les STN et des mouvements sociaux des 
pays du Sud ont participé activement aux 
sessions du Conseil des droits de l’homme 
et ont fait entendre leurs propositions dans 
l’enceinte onusienne.

Le CETIM a organisé la venue de plusieurs 
délégations de la Campagne mondiale au 
cours de l’année, notamment lors des 37e 
(mars 2018) et 38e (juin-juillet 2018) ses-
sions de la CoDH. À chaque fois, nous avons 
pris en charge la plus grande partie de 
l’organisation logistique, de la préparation 
politique et de la coordination du travail de 
plaidoyer auprès de l’ONU et des déléga-
tions étatiques.
 
En mai, juin et juillet 2018, le CETIM a 
représenté la Campagne mondiale lors des 
quatre consultations informelles, tenues à 
l’ONU et organisées par la Présidence du 
Groupe de travail (Équateur). Ces consul-
tations ont servi d’espace supplémentaire 
entre les sessions ordinaires permettant 
aux missions diplomatiques et à la société 
civile d’échanger et dialoguer sur le contenu 

             Manifestation en faveur d’un traité contraignant sur les STN, Place des Nations, mars 2018.

Conférence parallèle sur les STN, ONU, 2018.



du futur Traité contraignant. Lors de chaque 
session, le CETIM est intervenu, relayant les 
propositions et analyses de la Campagne 
mondiale sur chaque sujet en discussion. 

2. La quatrième session du Groupe de 
travail intergouvernemental de l’ONU 
sur les STN et les droits humains
En octobre 2018, le CETIM a organisé la 
venue d’environ 140 délégué.e.s membres 
de la Campagne mondiale (provenant 
de plus de 45 pays) pour participer 
à la 4e session du Groupe de travail 
intergouvernemental de l’ONU sur les STN. 
Le CETIM a pris en charge l’essentiel de 
l’organisation. La présence de la délégation 
de la Campagne mondiale a permis de 
faire entendre la voix de la société civile et 
surtout des organisations représentant les 
communautés affectées par les activités 
des STN.
 
Le CETIM a également assuré la rédaction 
du document d’analyse de la Campagne 
mondiale qui a été soumis au Groupe de 
travail. Ce document de 16 pages (traduit 
en anglais, français et espagnol) contient 
des commentaires et des propositions 
concrètes sur le Projet de Traité présenté 
par la Présidence du Groupe de travail. 
 
Dans le cadre de la semaine de mobilisation 
et de plaidoyer, le CETIM a également 
coorganisé, avec la Campagne mondiale, 

trois conférences parallèles à l’ONU pour 
présenter le projet de Traité élaboré par 
la Campagne mondiale aux délégué.e.s 
participant au Groupe de travail 
intergouvernemental. Les thèmes de ces 
conférences étaient les suivants : 
- « Le Traité contraignant de l’ONU. 
Réflexions des membres des parlements 
régionaux et nationaux d’Europe, Amérique 
latine et Asie », avec la participation de 
délégués parlementaires ;
- « En défense du mandat du Groupe de 
travail pour élaborer un instrument contrai-
gnant pour réguler les activités des STN » ;
- « Communautés affectées et accès à la 
justice. Le débat sur le Traité de l’ONU sur 
les STN et les droits humains ».
 
Comme les années précédentes, le CETIM 
et la Campagne mondiale étaient présents 
et actifs aussi en dehors des Nations Unies. 
Sur la Place des Nations, une grande tente 
a abrité des ateliers, des rencontres et des 
débats pendant quatre jours, ce qui a permis 
au public suisse d’entendre de nombreux 
témoignages et échanges d’expériences 
de luttes contre l’impunité des STN, et 
aux différentes organisations d’échanger, 
débattre et réfléchir collectivement à des 
stratégies communes.
 
Avec nos partenaires, nous avons 
organisé d’autres conférences publiques 
: une conférence à l’Université de Genève 

Conférence parallèle sur le traité contraignant sur les STN.



21

intitulée «  Conférence-débat sur le climat : 
1.5°c de réchauffement » ; une table ronde 
entre des parlementaires de différents pays 
à la Maison des associations de Genève ; 
une conférence intitulée « Les tribunaux 
internationaux d’arbitrage privé : un danger 
pour la souveraineté des peuples. Le cas 
Chevron dans l’Amazonie équatorienne » 
; une autre conférence à l’Université de 
Genève intitulée « Devant l’assaut des 
multinationales, organisons les luttes ».

3. Séminaires, conférences et 
évènements
Pour ce qui concerne le travail de forma-
tion et d’information, le CETIM a organisé 
ou coorganisé plusieurs conférences, sémi-
naires et autres événements.

En février 2018, un représentant du CETIM 
a été invité comme orateur lors d’un sémi-
naire à l’Assemblée nationale française, 
dans le cadre de la stratégie de plaidoyer 
mise en œuvre par la Campagne mondiale 
à l’échelle nationale. En effet, le séminaire 
était adressé aux parlementaires et au gou-
vernement français afin d’inciter la France 
à s’engager dans le processus d’élaboration 
d’un Traité contraignant destiné à réguler 
les activités des STN.
 
En mars 2018, le CETIM a organisé ou par-
ticipé à plusieurs événements. Le Collège 
Sismondi de Genève, en partenariat avec 
le CETIM, a organisé une conférence sur 

la thématique STN et droits humains. Cet 
important et riche moment d’échange avec 
de jeunes étudiant.e.s (entre 16 et 18 ans) a 
permis de les sensibiliser sur ce sujet fonda-
mental qui a des répercussions directes sur 
leur quotidien et également sur leur futur. 
Quelques jours après, le CETIM a coorgani-
sé une conférence publique à l’université 
de Genève intitulée « L’impact des multina-
tionales dans le Nord et dans le Sud : entre 
marchandisation de l’éducation et pillage 
des ressources naturelles ».

Le 17 mars 2018, un représentant du 
CETIM a été invité comme intervenant au 
Contre-sommet des matières premières, à 
Lausanne, pour présenter le travail de notre 
association au sein de l’ONU, lié au traité 
contraignant sur les STN.

Le 21 mars, un représentant du CETIM a 
donné un cours sur le processus d’élabo-
ration du Traité onusien sur les STN à une 
classe de 30 étudiants de l’Université de 
Hambourg venus exprès d’Allemagne à 
Genève. 

En mai 2018, un représentant du CETIM a 
été invité par le Peoples’ Health Movement 
pour donner un séminaire sur le proces-
sus onusien d’élaboration du Traité sur les 
transnationales et les droits humains ; en 
mai 2018, un représentant du CETIM a don-
né un cours sur le processus d’élaboration 
du Traité onusien sur les transnationales à 

Conférence parallèle sur le traité contraignant sur les STN. Le Groupe de travail intergouvernemental sur les STN, ONU, octobre 2018.



une classe de 40 étudiants du Master en 
droit international des droits de l’homme 
de l’Université de Glasgow, venus exprès 
d’Écosse ; en septembre 2018, un représen-
tant du CETIM a été invité comme panéliste 
lors d’un séminaire organisé par EMMAUS 
International, pour exposer les raisons 
expliquant l’impunité dont jouissent les 
STN ; en décembre 2018, un représentant 
du CETIM a été invité comme orateur lors 
d’une conférence publique intitulée « Life 
along the Copper value chain » organisée 
par l’Institut de recherche des Nations unies 
pour le développement social (UNRISD) à 
l’Institut de hautes études internationales 
et du développement.

En octobre 2018, le CETIM a participé à 
la conception, coordination, rédaction, 
édition et diffusion d’une publication 
intitulée « Impunité made in EU : Les 
liaisons dangereuses de l’UE et des 
lobbies contre un traité international sur 
les multinationales ». La publication a été 
largement diffusée à travers les réseaux 
sociaux et la liste courriel du CETIM (à plus 
de 6 000 adresses). La version papier a été 
distribuée lors de différents événements 
organisés par le CETIM. Publiées en trois 
langues (français, anglais et espagnol), les 
versions électroniques de cette dernière 
sont disponibles sur le site internet du 
CETIM.

4. Accès à la justice
En 2018, le CETIM a coopéré avec Indus-
triALL Global Union dans le cadre des méca-
nismes de protection des droits humains de 
l’ONU, notamment en ce qui concerne les 
activités de Glencore, l’une des plus grandes 
sociétés minières et de négoce de matières 
premières au monde, basée en Suisse. 
Le CETIM a présenté une communication 
écrite au Conseil des droits de l’homme 
(CoDH) dénonçant les violations des droits 

humains des travailleurs par Glencore. Dans 
une intervention orale en plénière du CoDH 
sur le même sujet, le CETIM a demandé aux 
États membres de l’ONU où Glencore mène 
des activités, d’agir afin de mettre fin à ces 
exactions. Cette démarche a été couronnée 
de succès car la multinationale, suite aux 
pressions reçues, a pour la première fois 
accepté de s’asseoir à la table des négocia-
tions avec IndustriALL afin de discuter des 
droits et du futur de ses travailleurs.

Le CETIM a été sollicité par le Consejo 
Regional de Pueblos Originarios en 
Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo 
(Mexique) à propos des problèmes posés 
par le projet de gazoduc Tula-Tuxpan, 
un projet d’une compagnie canadienne 
(TransCanada), développé conjointement 
avec d’autres multinationales, qui menace 
fortement l’environnement et le territoire 
de Puebla et Hidalgo, à l’ouest du Mexique. 
Pour la porte-parole de cette organisation, 

La brochure « Impunité Made in Europe » les 
liaisons dangereuses de l’UE et des lobbies contre 
un traité contraignant sur les multinationales.
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menacée de mort à cause de ses activités 
de défense du territoire indigène contre le 
projet de gazoduc, le CETIM a organisé une 
rencontre avec l’équipe de la Rapporteuse 
spécial de l’ONU sur les droits des peuples 
indigènes et la Section Amériques du 
bureau du Haut-Commissaire aux droits de 
l’homme de l’ONU.

En juin 2018, le CETIM a été informé de 
l’intervention du Rapporteur spécial sur 
la situation des défenseurs des droits de 
l’homme auprès du Gouvernement des 
États-Unis, suite à une démarche faite deux 
ans auparavant concernant les démarches 
judiciaires de Chevron aux États-Unis 
contre les victimes équatoriennes de cette 
compagnie. Le Rapporteur a constaté « la 
partialité et d’autres irrégularités, y compris 
des abus dans les procédures judiciaires 
engagées par Chevron Corporation devant 
les tribunaux fédéraux [états-uniens] » et 
a déploré que le gouvernement des États-
Unis n’ait pas répondu aux questions spéci-
fiques qu’il lui a adressées sur cette affaire.

5. Perspectives pour 2019
Le CETIM continuera à apporter son appui 
à la Campagne mondiale afin d’assurer la 
participation de ses membres à la 5e session 
du Groupe de travail intergouvernemental 
sur les STN en octobre 2019. Il la soutiendra 
aussi dans les consultations informelles au 
cours de l’année 2019, ainsi qu’aux diffé-

rentes sessions du CoDH. Il veillera par ail-
leurs à la diffusion des propositions conte-
nues dans le projet de Traité élaboré par la 
Campagne mondiale et des autres prises 
de position portant sur la même théma-
tique. Le CETIM poursuivra son soutien aux 
organisations partenaires pour faciliter leur 
accès aux mécanismes de protection des 
droits humains de l’ONU.

C) DROITS ÉCONOMIQUES, 
SOCIAUX ET CULTURELS ET 
DROITS DES PEUPLES

Le CETIM a présenté plusieurs déclarations 
à l’ONU concernant des situations 
urgentes qui requièrent l’attention du 
Conseil des droits de l’homme. Ainsi, 
nous avons dénoncé la régression des 
droits humains (droit du travail, droits 
sociaux, économiques et culturels) et 
de nombreuses violations des libertés 
démocratiques (violence et répression 
policière lors des manifestations) au Brésil 
ainsi que la non-mise en œuvre et le non-
respect de l’accord de paix en Colombie 
(objet également de la publication signalée 
plus haut) et des nombreux assassinats de 
leaders sociaux qui y ont lieu. Nous avons 
par ailleurs déploré le retrait des États-Unis 
du CoDH (en expliquant que ce retrait obéit 
à la volonté de cette puissance de détruire 
la seule organisation multilatérale quelque 

Le CETIM a saisi l'ONU concernant la criminalisation des luttes du peuple Mapuche au Chili.



peu démocratique) et critiqué la sentence d’un tribunal arbitral, scandaleuse et partiale, 
en faveur de la société transnationale Chevron, obligeant l’Équateur à indemniser cette 
dernière. Enfin, nous avons dénoncé le blocus contre Cuba en tant que mesure coercitive 
unilatérale qui viole de manière flagrante le droit international, la Charte des Nations Unies 
et les droits humains du peuple cubain. 
Nous avons également présenté une déclaration écrite (en trois langues) pour dénoncer 
la criminalisation des luttes du peuple Mapuche au Chili. En séance plénière nous avons 
exprimé notre inquiétude quant au risque d’un retrait de l’État chilien de la Convention 
169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), décision qui entrainerait une régres-
sion des droits des peuples autochtones au Chili et en Amérique latine. À cet égard, le 
CETIM et le Collectif Nouvelles Générations Chili ont organisé une conférence de presse 
sur la Place des Nations, où Hector Llaitul (leader indigène Mapuche), un représentant du 
Collectif et un représentant du CETIM ont rencontré les journalistes et ont été interviewés 
sur la situation au Chili. Toujours dans ce cadre, nous avons coorganisé une conférence 
publique en Ville de Genève intitulée « Cosmovision et modernité capitaliste. L’expérience 
de la lutte Mapuche et sa criminalisation ». 
 
Le CETIM a organisé d’autres conférences en dehors du Palais des Nations. Une conférence 
publique intitulée « L’ascension de Mobutu. Comment la Belgique et les États-Unis ont 
installé une dictature ? » et une autre sur le Guatemala « NI UNA MAS ! Accès à la justice 
pour les survivantes des violences au Guatemala ».

www.facebook.com/cetimGeneve

www.twitter.com/cetim_cetim

www.cetim.ch

REJOIGNEZ LE CETIM SUR
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A) Bulletin d’information

Le bulletin du CETIM paraît deux fois par an 
en trois langues (français, anglais et espa-
gnol). Les numéros 57 et 58 ont été diffusés, 
en 2018, à plus de 1300 exemplaires à un 
réseau composé des membres du CETIM, 
d’organisations partenaires, de missions 
permanentes à Genève, de chercheurs, 
d’académiciens et de médias du monde en-
tier. Le bulletin est ensuite envoyé en ver-
sion électronique à plus de 6000 contacts. 
Les trois versions sont téléchargeables en 
version digitale sur le site internet du CETIM. 

Le bulletin n° 57 (juin 2018) a expliqué 
l’utilité de la Déclaration sur les droits 
des paysan.ne.s et fait état également 
de la situation au Brésil et en Colombie. 
Les lecteurs y trouvaient aussi un article 
paru dans le journal Le Courrier ainsi 
qu’un résumé de la déclaration sur les 
violations des droits des travailleurs par 
Glencore. Enfin, ce bulletin présentait 
le livre du Maire de Genève, Monsieur 
Rémy Pagani, portant sur le processus de 
paix en Colombie, publié par le CETIM.

Le dernier bulletin de l’année 2018 
(décembre) a célébré la victoire historique 
que représentait l’adoption de la 
Déclaration de l’ONU sur les droits des 
paysans et signalait la future publication 
du CETIM sur ladite Déclaration. Il a 
évoqué aussi la déclaration écrite du 
CETIM sur la criminalisation des luttes du 
peuple Mapuche au Chili. Les lecteurs y 
trouvaient encore un article sur le projet 
de Traité sur les sociétés transnationales. 

Le CETIM y analysait le texte présenté 
par la présidence du Groupe de travail et 
démontrait les raisons pour lesquelles il 
était décevant. Enfin, deux pages étaient 
consacrées à des publications : une 
brochure intitulée « Impunité "Made in 
Europe" » et deux livres, respectivement 
de Jean Ziegler et de Jacques Berthelot. 

B) Réseaux sociaux

À fin 2018, la page Facebook du CETIM 
compte plus de 1600 abonné.e.s. L’audience 
reste légèrement plus masculine (55 %) que 
féminine (43 %). Elle est principalement 
âgée de 25 à 54 ans et réside partout dans 
le monde (avec une forte popularité dans 
les pays francophones). En 2018, le CETIM 
a publié des « posts » qui ont eu un impact 
important, comme par exemple l’annonce 
de l’adoption de la Déclaration sur les droits 
des paysans, qui a atteint plus de 11 900 
personnes et a été partagée plus de 100 fois. 

Facebook et les réseaux sociaux offrent 
désormais un échange régulier avec le 
grand public et l’équipe permanente du 
CETIM répond aux messages qui sont 
postés, tant sous forme de messages 
privés qu’en commentaires généraux. 
Le CETIM partage de plus en plus 
d’informations directes en répondant à 
des questions précises de la communauté. 
Il est à relever que les vidéos rencontrent 
un grand succès auprès du public. 

Le CETIM compte plus de 1100 abonnés 
Twitter, dont le contenu continue à 
être partagé régulièrement par les 

V. COMMUNICATION



partenaires. Plus de 4000 impressions 
mensuelles des twitts sont comptabilisés. 

La chaîne Youtube du CETIM a proposé 
comme nouveauté une quarantaine 
de vidéos d’interviews réalisées par le 
CETIM sur des sujets tels que le droit 
aux semences ou encore la lutte contre 
l’impunité des multinationales. Les 
personnes affectées par les activités des 
transnationales qui sont de passage à 
Genève sont interviewées afin de permettre 
au public de mieux saisir les mécanismes 
onusiens de protection des droits humains.

C) Site internet

Le  CETIM continue à publier, en trois langues, 
des informations sur son site internet. Elles 
portent sur les sujets traités au quotidien. 
En 2018, la priorité a été mise sur la 
Déclaration sur les droits des paysans. 
Le travail auprès du Conseil des droits 
de l’homme en ce qui concerne le Traité 
contraignant sur les transnationales 
a également été mis en exergue ainsi 

que la parution des derniers ouvrages. 
En 2018, la version complète des 18 
déclarations (orales et écrites) faites auprès 
du CoDH a été mise en ligne. 48 newsletters 
électroniques (en trois langues) ont été 
envoyées pour informer le réseau sur le 
travail fait dans le cadre du programme 
droits humains, annoncer une conférence 
ou la sortie d’un nouveau livre du CETIM. 

De manière générale, le CETIM est de plus en 
plus visible (nombreuses recensions, nom-
breuses interviews du directeur de l’organi-
sation) et ses activités sont bien diffusées 
par les médias qui nous contactent spon-
tanément pour commenter certains sujets 
spécifiques, tels les droits des paysan.ne.s.

« Le Media » a interviewé Melik Özden au sujet de la Déclaration sur les droits des paysans. La 
vidéo a été vue plus de 1’400 fois.
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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 :

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

Virement depuis la France :
Virement depuis la France :

CREDIT MUTUEL
IBAN : FR76 1027 8089 5000 0202 2700 129
SWIFT/BIC : CMCIFR2A

Un grand merci pour votre soutien fidèle



VI. RAPPORT FINANCIER

Commentaires sur les comptes 2018 et le budget 2019

En 2018, les comptes présentent dans leur globalité une perte de 2424.20 CHF. 
Cette perte mineure, malgré l’économie sur les dépenses, est révélatrice des ren-
trées insuffisantes pour le Programme Droits humains, d’une baisse significative 
de la production et des ventes de livres ainsi que des entrées courantes (cotisa-
tions et dons). 

Ainsi, le Programme Droits Humains affiche une perte de 19 719 CHF. Le résultat 
de la recherche de fonds du CETIM auprès des fondations, communes et autres 
organismes, bien qu’en augmentation, n’est pour le moment pas à la hauteur de 
nos attentes. Sans le bénévolat, y compris des permanent.e.s du CETIM, le déficit 
aurait été plus important.

Les projets d’édition et d’animation continuent de souffrir du non remplacement 
pour raisons financières de la responsable d’édition. Cela impacte à la fois la pro-
motion de nos livres dont les ventes sont en baisse mais aussi notre capacité à 
trouver de nouveaux partenaires pour le financement de ce volet de notre activité. 

Le budget 2019 est en légère hausse par rapport à celui de 2018 suite à l’aug-
mentation du taux de travail d’un permanent qui sera consacré exclusivement à la 
recherche de fonds. Le budget intègre toujours le poste de responsable d’édition à 
50 % que nous espérons financer par le résultat de cette recherche de fonds. 

Comme par le passé, nous tenons à faire figurer la valeur du travail bénévole 
accompli par les membres, sympathisant.e.s, partenaires et permanent.e.s du 
CETIM sans lequel nous n’aurions pas pu réaliser toutes nos activités. Nous en 
profitons, une fois de plus, pour les remercier de leur engagement.

La fidélisation des membres actuels et le recrutement de nouveaux membres sont 
une préoccupation quotidienne de notre association. Nous comptons sur chacune 
et chacun d’entre vous pour porter à la connaissance de vos proches et ami.e.s les 
actions et publications du CETIM afin de les convaincre de soutenir notre organi-
sation.

Note : les totaux peuvent différer de 1 ou 2 CHF en raison des arrondis. 
Les comptes et le bilan présentés aux pages suivantes ont été vérifiés par notre 
fiduciaire agrée, Beau Audit HLB, et approuvés par l’Assemblée générale du CETIM 
tenue à Genève le 30 mars 2019.
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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 des 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)


