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Session 2: Critical reflection on progress, challenges and the future of economic, social
and cultural rights

Intervention orale du CETIM

Mon organisation est engagée depuis plusieurs décennies dans la promotion et la protection
des  droits  économiques  sociaux  et  culturels  (DESC)  ainsi  que  dans  celles  du  droit  au
développement. J’aimerais partager avec vous un de nos constats. 

La dette extérieure et les programmes d’ajustements structurels sont utilisés par les puissants
de ce monde comme des instruments de domination pour imposer : les règles inéquitables du
commerce  international,  l’instrumentalisation  des  droits  de  propriété  intellectuelle  sur  les
médicaments et  les vaccins par exemple,  la  privatisation des services publics (tels que la
santé, l’éducation, le logement, le transport etc), la suppression de tout contrôle sur les prix, la
suppression de subventions à la paysannerie familiale, l’aménagement des lois et la fiscalité
en faveur des sociétés transnationales et des puissants, la flexibilisation du marché du travail à
l’extrême (les contrats « zéro heure » et l’ubérisation de l’économie). 

A l’évidence toutes ces décisions politiques ont un impact sur la jouissance des DESC. A tel
point que presque la moitié de l’humanité est aujourd’hui privée de leurs DESC et que plus de
60% des travailleurs ne bénéficient pas de sécurité sociale. 

Que faire ? La clé réside dans le respect du droit des peuples à décider de leur avenir c’est-à-
dire la souveraineté populaire.

Je vous remercie de votre attention.

Genève, le 06 février 2023 
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