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I. ÉDITORIAL

Les mouvements protestataires dénoncent bien souvent les conditions 
de vie intenables (chômage, bas salaires, manque de logements à coût 
abordable, non accès à l’éducation et aux soins de 
santé, cherté des transports, pauvreté endémique, 
etc.), les inégalités croissantes et la corruption 
des élites.

Il s’agit des conséquences de la mise en place, 
depuis plusieurs décennies, des programmes dits  
d’ajustement structurel pour promouvoir et imposer l’« économie de 
marché » comme unique modèle de développement. Ces programmes 
consistent à la privatisation à grande échelle des services publics 
et à la suppression de subventions publiques à des secteurs vitaux 
(agriculture paysanne, santé, éducation, logement, transport, etc.), 
couplés à la suppression du contrôle étatique sur les prix et échanges. 
Bref, le retrait de l’État du champ économique, couronné par des règles 
iniques du commerce international et des accords (multilatéraux et bilaté-
raux) favorables aux sociétés transnationales (STN). Imposés d’abord aux 
pays du Sud endettés, ces programmes se sont étendus, depuis une dizaine 
d’années, aussi aux pays du Nord.

Pour les tenants de l’économie de marché, les idéologues du néolibé-
ralisme, l’État étant par définition bureaucratique et inefficace, il fallait 
confier les rênes de l’économie aux agents privés (il faut lire les STN).  

Melik Özden, Directeur du CETIM

« Au cours de l’année 2019, nous avons assisté à 
l’intensification et au durcissement des conflits 
sociaux  dans  de  nombreux  pays,  répartis 
pratiquement sur tous les continents. »
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La richesse créée par ces agents apporterait non seulement la prospérité à 
tout un chacun mais promouvrait la démocratie.

Après environ 50 ans de mise en œuvre de ces politiques, le constat est amer 
pour de nombreux peuples qui les vivent dans leur chair. Elles ont abouti 
sans surprise à l’appauvrissement général et à l’exclusion sociale des popu-
lations concernées (privées bien souvent d’alimentation, d’eau potable, de 
logements salubres, d’installations sanitaires, d’une école publique digne 
de ce nom, d’accès aux soins de santé, etc.), la montée des inégalités et la 
subordination des États à ces politiques. De plus, on assiste à la concentra-
tion des richesses entre les mains de quelques dizaines de milliardaires et 
le monopole des STN sur tous les secteurs de l’économie, l’épuisement à 
grande vitesse des ressources naturelles et la destruction de l’environne-
ment, menaçant désormais l’existence même de l’humanité.

Le cas du Chili offre un exemple parlant de ce qui précède. Alors que 
ce pays était considéré pendant des décennies comme un exemple de 
« stabilité », il est aujourd’hui et depuis plusieurs mois dans une situa-
tion de rébellion ouverte. Cette révolte a explosé en réponse aux consé-
quences des politiques économiques mises en œuvre depuis la dicta-
ture militaire des années 1970 ; en effet, le Chili a été le laboratoire des 

politiques néo-libérales de l’Ecole de Chicago, 
véritable « guerre de classe par en haut ». 
Résultat de ces politiques : presque tout le 
secteur public a été privatisé. Le système 
de santé publique a été démantelé et 

affaibli, les étudiant-e-s doivent payer des frais de scolarité élevés 
pour étudier à l’université, le système des retraites est complète-
ment privatisé et laisse les retraité-e-s dans la misère, le réseau d’eau 
a été complètement privatisé sous Pinochet, etc. Toutes ces mesures 
répondaient au modèle promu par la Banque Mondiale et le Fonds Moné-
taire International.

Si les peuples et les mouvements sociaux revendiquent la participation aux 
prises de décisions les concernant et le pouvoir de décider de leur avenir, 
tout en combattant toute sorte de discriminations et exclusions sociales, 
la réponse des tenants du pouvoir est davantage de répression, la militari-
sation des sociétés, y compris la promotion des conflits armés, et plus de 
contrôle social, à travers notamment des nouvelles technologies. Là aussi, 
le cas du Chili est parlant : la principale réponse de l’État aux manifestations 
populaires a été la répression policière et le déploiement de l’armée dans 

« Au cours de l’année 2019, nous avons assisté à 
l’intensification et au durcissement des conflits 
sociaux  dans  de  nombreux  pays,  répartis 
pratiquement sur tous les continents. »



les rues des villes. Des milliers de manifestant-e-s ont été arrêté-e-s, voire 
blessé-e-s par balle, et de nombreux cas de torture ont été dénoncés. 

Ainsi, il y a non seulement un fossé grandissant entre les gouvernant-e-s 
et les gouverné-e-s, mais également une négation totale de la gravité de la 
situation de la part des gouvernant-e-s. Il s’agit surtout de ne pas modifier 
les politiques qui font le bonheur d’une petite minorité.

La montée en Europe des partis politiques ouvertement xénophobes, 
racistes, voire fascisants, illustre peut-être mieux cette situation et la 
fuite en avant des élites économiques et politiques. En effet, longtemps 
présentée comme le berceau de la démocratie, des droits humains et du 
progrès social, il est devenu courant et « normal » dans cette région du 
monde d’entendre des discours politiques clairement racistes et discrimi-
natoires, sans que cela provoque, à quelques exceptions près, des indigna-
tions. 

Pour le CETIM, il s’agit d’un mal développement généralisé qui est à l’ori-
gine des problèmes décrits ci-dessus. Il a consacré de nombreux livres et 
études à cette question. Comme le CETIM n’a cessé de le répéter depuis sa 
création il y a 50 ans, le combat contre le mal développement passe par le 
respect des droits des peuples de décider de leur avenir et le respect des 
droits humains en général, le respect de la nature et la gestion collective 
des ressources naturelles, des règles équitables dans les relations interna-
tionales (commerce et investissement en particulier) et une coopération 
internationale interétatique solidaire dans le respect d’une souveraineté au 
service des peuples.

Genève, janvier 2020
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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 mouvements sociaux du Sud pour accéder aux mécanismes de 
protection des droits humains de l’ONU et participer à l’élaboration de 
nouvelles normes internationales 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.

COMITÉ ÉLU PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 MARS 2019

• Anne-Marie Barone
• Julie Duchatel
• Cruz Melchor Eya Nchama
• Sarah Flores (Vice-Présidente)
• Daniel Monney
• Jamshid Pouranpir
• Florian Rochat
• Ingeborg Schwarz (Présidente)
• Giselle Toledo

II. PORTRAIT DU CETIM 

« Il n’y a pas un monde développé et un monde sous-développé 
mais un seul monde mal développé » 



L'ÉQUIPE PERMANENTE
Le CETIM est composé d’une toute petite équipe salariée (la plupart 
des employé-e-s 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-ses bénévoles (membres du Comité, 
membres actifs, sympathisant-e-s) 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/toutes nous aident généreu-
sement. Leur engagement est estimé à quelque CHF 112 000.- pour 
l’année 2019.

www.facebook.com/cetimGeneve

www.twitter.com/cetim_cetim

www.cetim.ch

REJOIGNEZ LE CETIM SUR

http://www.facebook.com/cetimGeneve
http://www.twitter.com/cetim_cetim
http://www.cetim.ch
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• Sept délégué-e-s paysan-ne-s, provenant d’Asie et d’Europe, participent 
aux 40e et 42e sessions du Conseil des droits de l’homme pour préparer le 
terrain à la mise en place d’un mécanisme de suivi pour la Déclaration sur 
les droits des paysans.

• Début du travail d’information et de sensibilisation autour de la 
Déclaration sur les droits des paysans.

• Plus de 80 délégué-e-s de la Campagne mondiale pour démanteler le 
pouvoir des STN et mettre fin à leur impunité, provenant de 30 pays 
répartis sur tous les continents, participent à la 5e session du Groupe 
de travail intergouvernemental de l'ONU sur les STN. Une dizaine de 
délégué-e-s participent également aux 40e, 41e et 42e sessions du Conseil 
des droits de l’homme.

• Coordination, élaboration et soumission au Groupe de travail intergou-
vernemental de l'ONU sur les STN de propositions concrètes sur le projet 
révisé de Traité soumis par la Présidence du Groupe de travail, en vue 
également de son utilisation comme support dans le travail de plaidoyer 
aux Nations Unies.

• Coordination et présentation de 60 déclarations orales, au nom de la 
Campagne mondiale, dans le cadre du Groupe de travail intergouverne-
mental sur les STN.

• Présentation d’une communication écrite (en trois langues) et de 
13 communications orales du CETIM, portant sur différents sujets, aux 
différents organes des droits humains de l'ONU.

• Organisation ou co-organisation de 6 conférences parallèles à l’ONU et de 
12 conférences publiques en Suisse et à l’étranger.

• Parution de deux livres. L’ouvrage sur les droits des paysan-ne-s, en 
version imprimée pour le français et en version PDF et Epub pour les 
langues anglaise et espagnole et un recueil de textes de Tahar Haddad, 
dans la collection Pensées d’hier pour demain.

• Enregistrement et mise en ligne de nouvelles vidéos de témoignages de 
victimes de violations des droits humains sur notre chaîne Youtube.

• Élaboration et diffusion de deux bulletins d’information tirés à plus 
de 1300 exemplaires et envoyés par voie électronique à plus de 6000 
contacts.

• Mise en ligne régulière d’informations sur notre site web en trois langues.
• Envoi de 48 newsletters en trois langues à nos abonnés.

III. TOUR D'HORIZON 2019 



A) Sortie de presse
En 2019, le CETIM a édité et diffusé deux publications :
• « La Déclaration de l’ONU sur les droits des paysan.ne.s : Outil de lutte 

pour un avenir commun » ;
• « Tahar Haddad », Recueil de textes.

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 en mars 2019. 
Tirage : 2000 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’adop-
tion d’une Déclaration sur les droits des paysans. Les derniers chapitres du 
livre présentent cet instrument indispensable pour garantir une alimenta-
tion saine, préserver les semences paysannes, l’environnement, la biodi-
versité, et protéger les producteurs et productrices de nos aliments eux/
elles-mêmes.

Cet ouvrage a été écrit par Coline Hubert, une juriste spécialisée en droit 
international des droits humains, préfacé par Jean Ziegler et introduit par 
Melik Özden, directeur du CETIM.

IV. PUBLICATIONS 
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Lancement du Livre
Une conférence de lancement a eu lieu le 5 mars 2019 au Palais Eynard, en 
présence de l’autrice, de Sandrine Salerno, de Henry Saragih, de Geneviève 
Savigny de la Conférence paysanne (France) et de Michelle Zufferey d’Uni-
terre. À cette occasion, le public s’est déplacé nombreux (nous avons dû 
refuser du monde en raison de la capacité de la salle) et cette soirée a été 
un succès. Une vidéo de cet événement est disponible sur le site du CETIM.

Versions anglaise et espagnole
Les versions anglaise et espagnole de ce livre sont sorties en août 2019 
sous format digital (en E-book et en PDF). Elles sont en vente sur le site du 
CETIM.

Bulletin spécial
Pour la promotion du livre, un bulletin spécial (en français uniquement) a 
été publié en avril 2019. Il a été envoyé à plus de mille adresses et distribué 
sur des stands à l’occasion de divers événements.

Recension
L’autrice a été interviewée par Le Courrier et Gauchebdo. D’autre part, le 
livre est recensé dans de nombreux articles papier et digitaux, principale-
ment en français.



Diffusion
Publié en mars 2019, 761 exemplaires du livre avaient été vendus au 
31 décembre 2019, notamment par le biais d’organisations paysannes et/
ou d’organisations de solidarité internationale travaillant dans le domaine 
agroalimentaire. L’ouvrage est également vendu en librairie.
Nous avons par ailleurs diffusé 560 exemplaires à titre de « Gratuits Sud » 
et 158 comme exemplaires de presse et autres.
Ce livre a par ailleurs été présenté lors de plusieurs séminaires et confé-
rences en Suisse et à l’étranger. Il a également été utilisé comme support 
lors de ces événements.

Collection « pensées d'hier pour demain »
La Collection « Pensées d'hier pour demain » du CETIM se propose d'of-
frir 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'éman-
cipation 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 11 titres : Patrice Lumumba, 
Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Mehdi Ben Barka, Thomas Sankara, 
Julius Nyerere, Joseph Ki-Zerbo, Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, 
Ruben Um Nyobé et le dernier né de la collection, Tahar Haddad.

Tahar Haddad
  Recueil de textes introduit  

par Laroussi Amri
   

Prix public : 11 CHF - 8.50 €
  Format : 10.6 * 18 cm. 96 pages
  ISBN : 978-2-88053-128-7
  Mise en vente en librairie : octobre 2019.
  Tirage : 1100 exemplaires.
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Né le 4 décembre 1899 à Tunis et décédé le 7 décembre 1935, Tahar Haddad 
est un penseur, syndicaliste et homme politique tunisien de premier plan.

Comme militant syndical de la première heure, il a participé en 1924, 
avec Mohamed Ali El Hammi et d’autres syndicalistes, à la fondation de 
l'Association de coopération économique ainsi qu’à la mise en place de la 
Confédération générale des travailleurs tunisiens (CGTT). Dans son livre, Les 
travailleurs tunisiens, dont des extraits sont repris dans le présent fascicule, 
il expose les combats qui y ont présidé et leurs objectifs.

Précurseur et féministe convaincu, proposant une lecture lumineuse de 
l’islam dont il se réclamait lui-même, il a par ailleurs ardemment milité pour 
l'évolution de la société tunisienne au début du XXᵉ siècle. Son ouvrage le 
plus célèbre, Notre femme dans la législation islamique et la société, paru 
en 1930 et dont des extraits sont également reproduits, constitua un tour-
nant dans la perception qu’avait la société tunisienne de la femme et de 
la condition qui était la sienne. Cet ouvrage lui valut opposition et haines 
farouches des milieux conservateurs de l’Université religieuse de la Zitouna. 
Bien que soutenu par une minorité de progressistes, son esprit moderniste 
lui coûta alors réclusion et ostracisme, jusqu'à sa mort en exil dans une 
extrême pauvreté.

Plus de 80 ans plus tard, les milieux réactionnaires continuent à lui vouer 
une hostilité farouche : en mai 2012, en pleine période de confrontation 
politique en Tunisie, la presse révèle que sa tombe a été profanée.

Au 31 décembre 2019, 117 exemplaires avaient été vendus.

B) 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 sont 
diffusés par le CED-CEDIF. Nous poursuivons notre programme d'envoi de 
livres gratuits auprès d'organisations, de mouvements sociaux, de centres 
de documentation ou de bibliothèques d'Afrique francophone essentielle-
ment. Cela peut se faire grâce au soutien de la Fédération genevoise de 
coopération et concerne essentiellement la collection PubliCetim.



V. PROGRAMME 
DROITS HUMAINS

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 populations les plus défavorisées et d'atteindre un développement 
socio-économique durable et équitable. Les êtres humains et les peuples 
sont alors les acteurs centraux du développement et participent indivi-
duellement et collectivement aux prises de décision (mise en œuvre de 
la démocratie). Les inégalités et les discriminations ne sont plus considé-
rées comme des fatalités et les conditions de vie des populations les plus 
vulnérables s'améliorent.

A) DROITS DES PAYSAN-NE-S

Le CETIM œuvre depuis longtemps en faveur de la défense des droits des 
populations paysannes et, plus généralement, du monde rural. Au cours 
de son histoire récente, le CETIM a mis l’accent sur le travail de plaidoyer 
et le soutien aux mouvements paysans en vue de l’adoption d’un nouvel 
instrument international qui codifie les droits de ces personnes. En ce sens, 
l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans 
(décembre 2018) est une victoire historique et un pas décisif en vue de 
l’amélioration des conditions de vie et de travail de ces populations haute-
ment vulnérables et marginalisées. 
Le CETIM a joué un rôle pivot dans le cadre de ce processus. Il a apporté 
son soutien, à la fois logistique, technique et politique, aux organisations 
représentant le monde rural afin qu'elles puissent participer et se faire 
entendre au sein de l’ONU et en particulier au cours des négociations sur 
la Déclaration.

1. Plaidoyer

Après l’adoption, une nouvelle phase voit le jour : celle de la mise en œuvre 
de la Déclaration. Elle se déploie sur différents niveaux. Au niveau interna-
tional, la création d’un mécanisme onusien de suivi de la mise en œuvre de la 
Déclaration est une étape indispensable. Au niveau régional et national, les 
organisations rurales ont commencé la mobilisation pour demander à leurs 
autorités respectives d’élaborer des législations et des normes inspirées de 
la Déclaration. En ce sens, le CETIM, en concertation avec ses partenaires, a 
commencé à préparer le terrain pour le plaidoyer au niveau de l’ONU pour 
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la mise en place d’un mécanisme international de suivi. Notre association a 
également commencé à apporter son soutien aux organisations partenaires 
pour leurs démarches au niveau régional et national.
En 2019, le CETIM a continué à prendre en charge l'organisation logistique 
de la venue des délégué-e-s paysan-ne-s à Genève et à les appuyer dans la 
préparation des déclarations et de la stratégie de plaidoyer en vue de la mise 
en place du mécanisme international de suivi.

2. Conférences et événements

En 2019, le CETIM a organisé ou coorganisé plusieurs activités d'information 
en lien avec ce dossier.
Le 15 février 2019, un représentant du CETIM a dispensé un cours sur les 
droits des paysan-ne-s aux étudiant-e-s de l'Institut des droits de l’homme 
de Lyon (France).
Le 6 mars 2019, lors de la 40e session du CoDH, le CETIM a coorganisé avec 
LVC, FIAN International et la mission de Bolivie, un événement parallèle au 
Palais des Nations, intitulé « La Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des paysans. Après l'adoption, comment procéder dans la nouvelle phase 
de mise en œuvre ? ». Au cours de cet événement, les personnes suivantes 
sont intervenues et ont répondu aux questions du public : Ruddy José 
Flores Monterrey (Chargé des affaires de la mission permanente de Bolivie), 
Geneviève Savigny (Confédération paysanne-France), Coline Hubert (autrice 
du livre édité par le CETIM sur les droits des paysans), Henry Saragih 
(LVC-Indonésie) et Melik Özden, directeur du CETIM. Environ 60 personnes 
ont participé à cet événement, parmi eux des représentant-e-s de déléga-
tions étatiques et de la société civile.
Le 20 avril 2019, un représentant du CETIM a dispensé un cours au séminaire 
organisé par des Jeunes POP à Neuchâtel sur les droits des paysan-ne-s. Par 
la suite, le représentant du CETIM a été sollicité pour écrire un article sur le 
sujet qui fera l’objet d’une publication diffusée en 2020 par les organisateurs 
du séminaire.
Le 30 septembre 2019, le CETIM, FIAN International, LVC, l’Académie de 
droit international humanitaire et de droits humains de Genève et le Comité 

V. PROGRAMME 
DROITS HUMAINS



économique et social européen ont organisé une conférence publique 
au Parlement européen à Bruxelles. Intitulé « La mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans en Europe et sa 
contribution aux Objectifs de développement durable et à la Décennie de 
l’agriculture familiale de l’ONU », cet événement a réuni plus de 100 
personnes qui y ont participé activement.
Le 15 novembre 2019, le CETIM est invité à intervenir lors d’un séminaire 
organisé par une coalition d’organisations luxembourgeoises (sous le 
leadership de SOS Faim) au Luxem-
bourg, sur la mise en œuvre de 
la Déclaration de l’ONU sur les 
droits des paysans au niveau du 
Luxembourg et de la coopération 
au développement.

Le 17 décembre 2019, le CETIM est 
invité à intervenir au séminaire inti-
tulé « La problématique des soins de 
santé en zones rurales en Afrique », 
organisé au Palais des Nations à 
Genève par l’Association internatio-
nale des médecins pour la promotion 
de l’éducation et la santé en Afrique, 
pour présenter la Déclaration sur les 
droits des paysans.

3. Accès à la justice

En 2019, le CETIM a été sollicité par 
son organisation partenaire Tiako-I- 
Madagasikara pour organiser un 
événement à l’occasion de l’Examen 
périodique universel (EPU) de Mada-
gascar afin d’exposer les nombreuses 
violations des droits humains qui sont commises dans les zones rurales du 
pays, où des milliers de paysan-ne-s sont déplacé-e-s ou assassiné-e-s. Le 
CETIM a assuré la participation de deux représentant-e-s d’organisations 
de la société civile malgache à la 34e session du Groupe de travail de l'EPU 
lors de laquelle le rapport de Madagascar a été examiné (novembre 2019). 
En marge de l’EPU, le CETIM a organisé une conférence parallèle intitulée 
« Pauvreté et violations des droits humains à Madagascar » au cours de 
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laquelle les deux représentant-e-s ont pu s’exprimer. Le CETIM a par ailleurs 
organisé une réunion entre les représentant-e-s d’organisations malgaches 
et les équipes des Rapporteurs sur les exécutions extra-judiciaires, les 
déplacements forcés des populations et les défenseurs de droits humains. 
Par la suite, le CETIM a soumis un dossier aux trois Rapporteurs pour leur 
demander d’intervenir auprès du gouvernement malgache et de se rendre 
sur place pour enquêter sur les allégations.

4. Perspectives 2020

Comme déjà dit, après l’adoption de la Déclaration, il s'agit maintenant 
d’œuvrer pour la mise en œuvre de ladite Déclaration. C’est notamment 
dans ce sens que le CETIM, main dans la main avec ses partenaires des orga-
nisations rurales et de la société civile, développera son travail.
Premièrement, le CETIM et ses partenaires continueront leurs efforts de plai-
doyer au sein de l’ONU afin de créer un mécanisme international de suivi 
de la Déclaration. Il s’agit d’un outil nécessaire pour contribuer au suivi de 
ce dossier ainsi que pour inciter les États membres de l’ONU à respecter les 
droits des paysans et à les mettre en œuvre concrètement.
Deuxièmement, le CETIM poursuivra son travail d'information et de forma-
tion sur la Décla ration en question. Il contribuera à organiser des confé-
rences, des séminaires et autres types d’événements pour sensibiliser 
différents publics sur l’importance de la question paysanne. Plus concrè-
tement, en 2020 le CETIM organisera un séminaire de formation pour les 
responsables d’organisations paysannes autour du contenu de cet instru-
ment juridique. Ce séminaire aura pour but de former des leaders qui, une 
fois de retour dans leurs pays, pourront à leur tour former les membres de 
leurs organisations rurales respectives, renforçant ainsi les capacités de ces 
organisations pour revendiquer leurs droits et la mise en œuvre de la Décla-
ration au niveau local.
Troisièmement, le CETIM continuera à soutenir ses organisations partenaires 
dans leur quête de justice pour accéder aux mécanismes de protection des 
droits humains de l’ONU. En ce sens, il continuera à développer des collabo-



rations avec les organisations paysannes et rurales qui auraient besoin de ce 
type d’appui.

B) SOCIÉTÉS TRANSNATIONALES ET DROITS HUMAINS

Dans les années 1970, le CETIM a été une des premières organisations de 
droits humains à mener des recherches sur les problèmes posés par les acti-
vités des sociétés transnationales (STN). 
Depuis plus de 20 ans, le CETIM œuvre au 
sein de l'ONU afin que des normes contrai-
gnantes soient élaborées pour permettre 
de responsabiliser ces entités quand elles 
violent les droits humains.
Aujourd’hui plus que jamais, les STN sont 
devenues des acteurs incontournables du 
système économique où elles jouissent 
d’un pouvoir monopolistique de plus en 
plus important. En même temps, ces entités 
posent nombre de problèmes quant au 
respect des droits humains, du travail et de 
l’environnement. On comprend bien qu’il 
s’agit d’un sujet qui touche directement le 
quotidien de la population mondiale, et en 
particulier des populations plus vulnérables 
du Sud. En ce sens, trouver des solutions aux 
problèmes posés par les STN est vital en vue 
de bâtir un système économique plus juste 
et équitable, ainsi que pour promouvoir un 
développement durable du point de vue 
environnemental et social.

1. Plaidoyer

Le CETIM est actuellement l’un des moteurs d’un processus de négocia-
tion onusien sur cette question au sein du Conseil des droits de l’homme. 
Ce processus de négociation, commencé en 2014 à l’initiative des gouver-
nements d’Équateur et d’Afrique du Sud, vise à élaborer un cadre juridique 
contraignant afin de réguler les activités des STN en matière de droits humains. 
Dans ce cadre, le CETIM coordonne le travail de la « Campagne mondiale 
pour démanteler le pouvoir des transnationales et mettre fin à l’impunité » 
(ci-après : Campagne mondiale), un réseau international qui regroupe plus 
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de 250 mouvements sociaux, organisations, syndicats et représentant-e-s de 
victimes et de communautés affectées par les STN à travers le monde.
Pour atteindre cet objectif, le CETIM a notamment réalisé les activités sui-
vantes : en mars 2019, dans le cadre de la 40e session du CoDH, le CETIM a 
organisé la venue de cinq délégué-e-s de la Campagne mondiale (Uruguay, 
Bolivie, Irlande et deux du Brésil). Quatre délégué-e-s ont pris la parole en 
plénière du Conseil lors de la présentation du rapport de la 4e session du 

Groupe de travail sur les 
STN pour présenter la 
position de la Campagne 
mondiale. Le CETIM a or-
ganisé également la tenue 
de différentes réunions 
de travail avec plusieurs 
délégations étatiques et 
ces délégué-e-s. Le CETIM 
et ses partenaires ont 
également organisé un 
événement parallèle sur 
la question de l’impunité 
des STN au Brésil et au Ni-
geria et sur le processus 
de négociation pour le 
traité.
En mai, juin et juillet, 
le CETIM a représenté 
la Campagne mondiale 
lors des quatre consulta-
tions informelles, tenues  

à l’ONU et organisées par la Présidence du Groupe de travail (Équateur). Ces 
consultations servent d’espace supplémentaire entre les sessions ordinaires 
de négociation où les missions diplomatiques et la société civile peuvent 
échanger et dialoguer sur le contenu du futur Traité contraignant.
Du 14 au 18 octobre, lors de la 5e session du Groupe de travail sur les STN 
et les droits humains, le CETIM a organisé la venue de 80 délégué-e-s de la 
Campagne mondiale (venant de tous les continents et régions du monde). 
Dans le cadre de cette semaine de mobilisation et plaidoyer, le CETIM a 
également coorganisé, en partenariat avec les autres organisations de la 
Campagne mondiale, trois conférences parallèles pour présenter les reven-



dications des communautés affectées et les propositions de la Campagne 
mondiale sur le traité révisé aux délégations étatiques et aux autres organi-
sations de la société civile.

2. Conférences et événements

Le CETIM mène également un travail d’information et de formation sur cette 
thématique pour permettre aux organisations et mouvements partenaires 
de mieux connaître leurs droits vis-à-vis des STN, de mieux élaborer leurs 
propres revendications et cibler les démarches pour les faire valoir auprès 
des institutions et/ou mécanismes, à l'échelle nationale comme internatio-
nale.
Dans le cadre de ses activités sur les STN, le CETIM a organisé et coorganisé 
plusieurs conférences, séminaires, manifestations et autres événements. 
Les représentants du CETIM ont été également invités comme intervenants 
lors de nombreux événements organisés par des organisations ou institu-
tions partenaires, que ce soit à Genève (ONU, Université de Genève, Univer-
sité ouvrière de Genève...), à Berne (Université de Berne) ou encore en 
Allemagne, à Münich (Bureau œcuménique pour la paix et la justice).
Le 14 février 2019, un représentant du CETIM a été invité comme pané-
liste lors d’un séminaire organisé par l’Université Catholique de Lyon sur la 
thématique des STN.
Le 2 mai 2019, à l’initiative de notre organisation partenaire, Les Amis de la 
terre Mozambique, un représentant du CETIM a été invité à intervenir dans 
le cadre d’une formation via vidéo-conférence sur la thématique des STN 
et les droits humains, ainsi que sur l’historique du processus onusien sur le 
traité contraignant.
Le 21 mai 2019, un représentant du CETIM a été invité pour donner une 
formation via vidéo-conférence sur la thématique des STN et des droits 
humains, organisée par le réseau espagnol de la « Fair trade campaign ».
Le 28 mai 2019, un représentant du CETIM a donné un cours de formation 
sur le processus d’élaboration du Traité contraignant sur les STN à une classe 
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de 30 étudiant-e-s du Master en droit international des droits de l’homme de 
l’Université de Glasgow, venu-e-s d'Écosse à Genève.
Le 14 juin 2019, un représentant du CETIM a été invité comme intervenant 
dans le cadre d’un séminaire de trois jours organisé par l’Université Webster 
de Genève, intitulé « Creativity week » pour parler des STN.
Le 27 septembre 2019, un représentant du CETIM a animé un atelier de 
formation, organisé par le Bureau œcuménique dans le cadre du « Camp de 
la jeunesse pour le climat » dans la région de Münich (Allemagne), portant 
sur les activités des STN.

3. Accès à la justice

En 2019 le CETIM et le syndicat IndustriALL Global Union ont collaboré 
dans le cadre d’une campagne internationale pour exiger que la multinatio-
nale Shell Corporation respecte les droits des travailleurs et mette fin à ses 
pratiques illicites. En mars 2019, dans le cadre de la 40e session du CoDH, 
le CETIM a présenté une communication écrite dénonçant les violations 
des droits humains des travailleurs par Shell dans le monde et demandant 
aux États impliqués d’honorer leurs engagements internationaux. Un 
représentant de IndustriALL a aussi présenté le cas de Shell au cours de 
la conférence parallèle organisée par le CETIM le 7 mars 2019 lors de la 
session du CoDH (voir plus haut). Le même jour, il a pu livrer une déclaration 
orale en plénière du CoDH. Le CETIM a également organisé une réunion de 
travail avec la mission diplomatique des Pays-Bas pour exhorter le gouverne-
ment néerlandais à agir rapidement auprès de Shell.
En janvier 2019, dans l’État du Minas Gerais (Brésil), un grand barrage 
contrôlé par la multinationale VALE (ayant son siège en Suisse) s’est effondré 
faisant des centaines de morts, de blessés et provoquant un désastre envi-
ronnemental sans précédent. Suite à cet accident, le Movimento dos Atin-
gidos por Barragems (MAB) a sollicité le soutien du CETIM pour relayer ses 
revendications au sein de l’ONU afin de dénoncer ce crime et exiger l’accès 
à la justice pour les victimes. Le CETIM a saisi les instances onusiennes, 
en donnant la parole aux représentant-e-s du MAB. Il également organisé 



une conférence de presse avec les journalistes accrédités auprès de l'ONU, 
ainsi qu'une interview vidéo avec l’équipe de communication du Bureau du 
Haut-Commissariat aux droits de l'homme. La vidéo est disponible sur le site 
de l’ONU et sur celui du CETIM.
À l’occasion d’une tournée européenne de trois représentant-e-s des peuples 
autochtones brésiliens Tukano, Macuxi et Kaingang, le CETIM a organisé une 
conférence publique à Genève pour faire connaître la situation de ces peuples 
sur le terrain. En marge de cela, le CETIM a organisé une rencontre entre ces 
représentant-e-s et l’équipe de la Rapporteuse de l’ONU sur les droits des 
populations autochtones. Au cours de cette réunion, les représentant-e-s 
ont pu exposer les difficultés et les violations auxquelles ils/elles font face. 
Ils/elles ont demandé à la Rapporteuse d’intervenir auprès du Brésil pour 
que ce pays respecte ses engagements en matière de droit international des 
droits de l’homme. À la suite de cette rencontre, le CETIM et les trois repré-
sentant-e-s ont élaboré un rapport détaillé décrivant les violations subies et 
les revendications du terrain qui a été soumis à l’équipe de la Rapporteuse.

4. Perspectives 2020

Le CETIM continuera à apporter son appui à la Campagne mondiale pour 
la participation de ses membres à la 6e session du Groupe de travail inter-
gouvernemental sur les STN en octobre 2020, aux consultations informelles 
au cours de la même année, ainsi qu’aux sessions plénières du Conseil des 
droits de l’homme.
Il veillera aussi à la diffusion des propositions et des revendications de la 
Campagne mondiale développées au cours des dernières années, en parti-
culier celles émanant du terrain et des communautés affectées par les acti-
vités des STN. En ce sens, le CETIM se concentrera sur le travail de plaidoyer 
au sein de l’ONU afin de pousser les États membres de l’ONU à soutenir cet 
important processus.
Le CETIM poursuivra également son soutien aux organisations partenaires 
pour l’accès aux mécanismes de protection des droits humains de l’ONU. Il 
continuera à développer des collaborations dans ce sens avec d'autres orga-
nisations et mouvements qui ont besoin de ce type d’appui.
Concernant le travail d’information et de formation, le CETIM continuera 
aussi à participer et à organiser des conférences, des séminaires et d’autres 
types d’événements autour de ce thème crucial.
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C) AUTRES ACTIVITÉS

Depuis plusieurs décennies, le nombre de sociétés militaires et de sécu-
rité privées (SMSP) a explosé, en remplaçant, entre autres, les activités de 
mercenariat1. C’est à ce problème épineux que le Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU s’est attaqué dès 20102. En raison de divergences insur-
montables et du blocage de certains États puissants, le Conseil des droits de 
l’homme a décidé, en 2017, de créer un nouveau Groupe de travail intergou-
vernemental chargé d’élaborer un cadre juridique pour réguler les activités 
de ces entités3. Vu l’expertise du CETIM et le lien avec le dossier du traité 
contraignant sur les STN, le CETIM a participé aux travaux de ce Groupe de 
travail en présentant ses observations quant au contenu que devrait prendre 
le futur cadre réglementaire.
Le CETIM participe aux travaux du Groupe de travail intergouvernemental 
sur le Droit au développement, créé en 19984 et chargé de la promotion et 
de la mise en œuvre de ce droit5. Cet instrument n'a jamais vraiment été mis 
en œuvre, mais conserve néanmoins toute sa pertinence juridique, politique 
et morale. C’est pourquoi, à l'initiative des pays du Sud (Mouvement des 
non-alignés notamment), le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé 
de lancer un processus visant à élaborer un projet d’instrument juridique-
ment contraignant sur le droit au développement6. C’est dans ce cadre que 
le Groupe de travail a invité le directeur du CETIM, en tant qu’expert, à s’ex-
primer. Le CETIM a par ailleurs participé activement aux débats du Groupe 
de travail tout au long de la semaine.

1 Voir à ce propos Cahier critique no 8 du CETIM intitulé « Mercenaires, mercenariat et droits 
humain », novembre 2010, https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/cahier_8a.pdf

2 Cf. Résolution 15/26, adoptée le 1er octobre 2010.
3 Cf. Résolution 36/11, adoptée le 28 septembre 2017.
4 Cf. Résolution 1998/72, adoptée le 22 avril 1998.
5 Voir à ce propos « Le droit au développement », éd. CETIM, juin 2007, https://www.cetim.ch/

product/le-droit-au-developpement/
6 Cf. Résolution 39/9, adoptée le 27 septembre 2018.

https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/cahier_8a.pdf
https://www.cetim.ch/product/le-droit-au-developpement/
https://www.cetim.ch/product/le-droit-au-developpement/


VI. COMMUNICATION

Bulletin d'information

Le CETIM a élaboré et diffusé les numéros 59 et 60 de son bulletin d’infor-
mation (en trois langues, français, anglais et espagnol). Chaque bulletin a 
été diffusé à plus de 1300 exemplaires auprès de nos partenaires et envoyé 
à un vaste réseau composé des membres du CETIM, d’organisations parte-
naires, de missions permanentes à Genève, de chercheur-euse-s, d’acadé-
micien-ne-s et de médias du monde entier. Le bulletin a ensuite été envoyé 
par voie électronique à plus de 6000 contacts. Les trois versions du bulletin 
sont téléchargeables en version digitale sur le site web du CETIM.
En plus de son bulletin bisannuel, le CETIM envoie de nombreuses 
newsletters à l’intention d’instances onusiennes, d'expert-e-s et du grand 
public. Notre newsletter consacrée aux activités du CETIM compte environ 
5000 abonné-e-s. Ces newsletters ont pour objectif de tenir informés ces 
différents publics de l'avancée de nos actions ou de les inviter à des événe-
ments et manifestations. Ainsi le grand public est sensibilisé à des problé-
matiques d’actualité cruciales. En 2019, 48 newsletters électroniques (en 
trois langues) ont été envoyées.

Site internet

Le site internet, disponible en français, anglais et espagnol, a été très régu-
lièrement alimenté durant l’année 2019. Les informations concernent les 
champs d’expertise du CETIM et sont mises à jour à l’intention des personnes 
et entités qui nous suivent, à savoir le monde académique, les médias 
et toute autre personne intéressée par la défense des droits humains. 
En 2019, la priorité a été mise sur l’importance de la Déclaration sur les 
droits des paysans, ses répercussions aux niveaux national et international 
et sa future mise en œuvre. Les versions complètes des déclarations (orales 
et écrites) faites auprès du CoDH ont été mises en ligne.
Cette année encore, le CETIM a bénéficié de nombreuses recensions dans la 
presse en Suisse et ailleurs, et a été convié à s’exprimer lors de nombreuses 
interviews par les médias ou lors de conférences publiques, continuant 
ainsi à donner une belle visibilité à l’organisation.
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Réseaux sociaux
En décembre 2019, la page Facebook du CETIM compte plus de 1800 
abonnés. Certains posts ont été particulièrement appréciés. À titre 
d’exemple, l’article rédigé par une de nos ex-stagiaires, paru dans Nature 
& Progrès, au sujet de la Déclaration sur les droits des paysans (où l’autrice 
cite abondamment le CETIM) a atteint plus de 4400 personnes sur Face-
book. Le post au sujet de la déclaration du CETIM sur les gilets jaunes a 
atteint plus de 3500 personnes, celui sur le lancement du livre sur la décla-
ration sur les droits des paysans plus de 2200 personnes.
De même, la vidéo du directeur du CETIM s’exprimant lors du rassemble-
ment en faveur de l’Amazonie sur la place des Nations a été beaucoup  
regardée.
En plus de sa page principale, le CETIM gère deux autres pages dédiées à 
des ouvrages publiés par ses soins. Il faut noter le vif engouement pour la 
page dédiée au recueil de textes sur Thomas Sankara introduits par Bruno 
Jaffré, qui compte chaque jour de nouveaux-elles abonné-e-s (près de 9500 
à fin décembre 2019).
La chaîne YouTube du CETIM a été retravaillée et alimentée avec des 
nouveautés (interviews de victimes de violations des droits humains de 
passage à Genève, d′experts lors du CoDH, etc). A ce jour, plus de 60 vidéos 
sont en ligne.
Actuellement en cours de développement, la chaîne sera prochainement 
mise en avant sur nos différents réseaux sociaux. A terme, la volonté 
du CETIM est de constituer par ce canal une vidéothèque destinée aux 
étudiant-e-s, expert-e-s, instances onusiennes, ainsi que le grand public, 
qui représentera, de manière inédite et innovante, une véritable mémoire 
collective des victimes de violations des droits humains.

Bandeau de la page Facebook dédiée au recueil de textes de Thomas Sankara, dans la collection 
Pensées d’hier pour demain du CETIM



Commentaires sur les comptes 2019 et budget 2020

En 2019, les comptes présentent dans leur globalité une perte de  
CHF 6 113.-. Il s’agit principalement de l’impact sur nos comptes généraux 
de la baisse du financement de certains partenaires de notre Programme 
Droits Humains. La légère croissance de nos entrées courantes par rapport 
à l’année précédente n’a pas compensé cette baisse.
Le Programme Droits Humains en particulier, affiche une perte de 
CHF 42 962.-. Le résultat de la recherche de fonds pour ce programme 
auprès de nouveaux partenaires (fondations, communes et autres entités 
assimilées) reste en deçà des moyens engagés à cet effet. Nous espérons 
qu’ils vont donner leurs fruits en 2020.
Le volet « projets d'édition et d'animation » a connu pour cet exercice un 
résultat positif suite au succès du livre sur les droits des paysan-ne-s qui a 
bénéficié d’une part de financements de plusieurs partenaires, mais surtout 
d’un réel engouement du public constaté dans les bons chiffres de ventes.
Le budget 2020 varie très peu par rapport à celui de 2019. Il maintient la 
fonction (à temps partiel) de recherche de fonds attribuée l’année passée 
et le poste de responsable d'édition à 50 % que nous espérons financer par 
le résultat attendu de cette recherche de fonds.
Nous estimons pour l’année en revue à CHF 125 075 la valeur du travail 
bénévole accompli par les membres, sympathisant-e-s et partenaires du 
CETIM sans lequel, nous n'aurions pas pu réaliser toutes nos activités. Nous 
en profitons, une fois de plus, pour les remercier pour leur engagement. 
Les comptes sont présentés (sans la valeur du travail bénévole) pour des 
raisons de respect de normes comptables. 
La fidélisation des membres actuels et le recrutement de nouveaux 
membres sont une préoccupation quotidienne de notre association. 
Nous comptons sur vous, toutes et tous, 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 organisation.

VII. RAPPORT FINANCIER
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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 agréé, Beau Audit HLB. Ils doivent encore être approuvés par 
l'Assemblée générale du CETIM qui a été reportée à une date indéterminée 
en raison du Covid-19.
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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





Analyser
Informer
Agir

Pour des relations Nord-Sud équitables

Pour la justice sociale

Pour le respect des droits humains

• 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)


