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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’ENVIRONNEMENT

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du

samedi 15 mars 2008, de 17 heures à 19 h 30
Salle de la plénière

Centre de congrès et d’exposition
Ljubljana, Slovénie

Mme Karin Scheele, coprésidente pour l’UE, déclare la séance ouverte à 17 h 04.

1. Adoption de l’ordre du jour (APP/100.246)

L’ordre du jour est adopté.

Intervient: Bowis 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des 23 et 24 janvier 2008 à Bruxelles
(APP/100.245)

Corrections: page 2, point 4 Intervient: Rodgers (Suriname) au lieu d’Otman (Suriname)

Inclusion de Baldeh (Gambie) sur la liste des participants.

Interviennent: Rodgers (Suriname) et Baldeh (Gambie).

Décision: le procès-verbal est approuvé dans sa forme modifiée.

3. Communications des coprésidents

La coprésidente fait une série de communications, incluant des informations sur les 
événements sociaux organisés durant la 15e session de l’APP, les thèmes des ateliers et 
les résolutions urgentes à adopter à Ljubljana, en Slovénie, et les points sans résolution.

4. Conséquences sociales et environnementales des programmes d’ajustement 
structurel (APP/100.202)

Corapporteurs: M. Alma Oumarou (Niger) et M. Gay Mitchell 
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- Examen des amendements
- Adoption du projet de rapport 

Le corapporteur, M. Alma Oumarou (Niger), commente brièvement les 64 amendements 
proposés au projet de rapport. En l’absence de M. Gay Mitchell, corapporteur, 
Mme Martens formule quelques remarques en son nom.

Les membres délibèrent ensuite et votent les 64 amendements présentés, les 
amendements oraux présentés ainsi que le projet de rapport dans sa forme modifiée.

Interviennent: Oumarou (Niger), Martens, Danata (Cameroun), Said (Djibouti), 
Deerpalsing (Maurice) et Borrell Fontelles.

Décision: le rapport est adopté à l’unanimité dans sa forme modifiée.

Sous la présidence de la première vice-coprésidente ACP, Mme Ana Rita Sithole 
(Mozambique), la séance se poursuit selon les points restants à l’ordre du jour.

5. Conséquences sociales du travail des enfants et des stratégies de lutte contre le 
travail des enfants 
Corapporteurs: Mme Ana Rita Sithole (Mozambique) et M. Liam Aylward

- Échange de vues en présence d’experts

Le corapporteur, M. Liam Aylward, souligne l’importance de la protection des enfants, 
notamment par le biais de l’éducation, s’agissant de la prochaine génération. Il relève 
qu’on retrouve aujourd’hui des enfants exploités dans les pays d’Europe et souligne dès 
lors l’importance de la responsabilité sociale des entreprises ainsi que de la responsabilité 
du consommateur dans la lutte contre l’exploitation des enfants. Le corapporteur constate 
par ailleurs la nécessité d’aborder les causes sociales du travail des enfants, comme le 
conflit et la corruption. 

Dans ses remarques, le corapporteur Mme Ana Rita Sithole (Mozambique) souligne la 
nécessité d’aborder la pauvreté comme une cause fondamentale du travail des enfants. 
Elle réaffirme la nécessité d’instruire les enfants, en particulier ceux des zones rurales, 
compte tenu de l’influence de l’éducation sur la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD). Le corapporteur souligne en outre la nécessité de tenir 
compte des particularités des différents pays lorsqu’on traite de la question du travail des 
enfants. Mme Sithole souligne par ailleurs la nécessité de veiller à l’application des 
mécanismes juridiques visant à lutter contre le travail des enfants. 

Dans sa présentation, Mme Susan Bissell, du centre de recherche Innocenti (IRC) de 
l’UNICEF, relève que la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit que les 
enfants ont le droit d’être protégés contre le travail susceptible de compromettre leur 
éducation et comportant des risques ou susceptible de nuire à leur santé et à leur 
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développement normal. Mme Bissell indique que les enfants qui recherchent un emploi 
dans les secteurs qui ne figurent pas dans les annonces dans les journaux sont souvent 
victimes d’exploitation. À cette fin, elle mentionne la collaboration entre l’UNICEF et 
l’Organisation internationale du travail (OIT) dans plusieurs pays, axée sur 
l’enseignement primaire et la mobilisation de la communauté. Mme Bissell souligne en 
outre que les droits des enfants sont indivisibles, liés entre eux et que la suppression du 
travail des enfants passe par une approche globale. Elle relève ensuite que même si 
l’accès à l’école et à un enseignement de qualité sont des facteurs essentiels dans 
l’éradication du travail des enfants, ils ne suffisent pas. Les politiques et autres 
interventions doivent aussi aborder sans ambages la pauvreté économique des familles. 

Le représentant de la Commission européenne, M. Adam Janssen, commente lui aussi 
brièvement la question. M. Janssen attire l’attention sur les interventions de la 
Commission européenne en ce qui concerne la lutte contre le travail des enfants, 
notamment dans le secteur social et la gouvernance. Il souligne par ailleurs le dialogue 
permanent mis en place entre la Commission et les pays concernés afin d’étudier des 
stratégies visant à mettre fin au travail des enfants dans le contexte de la coopération au 
développement, notamment au titre du 10e FED. M. Janssen insiste sur le projet (d’une 
valeur de 15 millions d’euros) financé au titre du 9e FED et axé sur la lutte contre les 
pires formes de travail des enfants dans les pays ACP.  

Durant l’échange de vues, les membres soulignent l’abondance de la documentation sur 
la question du travail des enfants et qu’il est par conséquent urgent de prendre des 
mesures pour lutter contre cette pratique. On indique que le dialogue avec l’industrie, 
notamment en Europe, est important afin de lutter contre l’exploitation des enfants, de 
même que le fait de veiller au respect des droits des enfants. Les membres soulignent 
également la nécessité de distinguer, dans la langue anglaise, «child labour» et «child 
work», cette seconde expression pouvant désigner, dans un contexte familial, la 
formation des enfants. On note cependant que les enfants ne peuvent être privés de leur 
enfance. Les membres insistent également sur l’importance de l’éradication de la 
pauvreté, une cause fondamentale du travail des enfants. On attire également l’attention 
sur l’exploitation des enfants par les promoteurs externes dans le domaine du sport et les 
activistes politiques. 

Interviennent: Aylward, Cashman, Grandmaison, Bowis, Thwala (Swaziland), Danata 
(Cameroun), Said (Djibouti), Novak et Baldeh (Gambie).

Le rapport sera adopté lors de la 16e session de l’APP qui se tiendra en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 

6. Botswana - Implications de la décision de rétablir la clôture de Setata au 
Ngamiland.
Une délégation du Botswana, conduite par M. Shaw Kgathi (Botswana), fait une 
présentation sur la décision de rétablir la clôture de Setata au Ngamiland, au Botswana. 
M. Kgathi regrette que la question ait été présentée à la commission des affaires sociales 
et de l’environnement sur la base des allégations d’une organisation non 
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gouvernementale, l’Environmental Investigation Agency (EIA). Il relève que les 
allégations de l’EIA ont pour but de nuire au secteur de la viande bovine au Botswana. 
M. Kgathi indique que le gouvernement du Botswana est disposé à entamer un dialogue 
bilatéral avec l’EIA afin d’étudier la question de plus près. Le Dr Motsu, agent technique 
du Département des services vétérinaires au Botswana, fait ensuite une présentation 
technique sur les cordons sanitaires au Botswana. Dans sa conclusion, il indique que:

 l’épidémie de fièvre aphteuse se situe dans une zone non visée par les 
exportations vers l’UE;

 la clôture de Setata a été démantelée à la suite du rapport Scott-Wilson;
 la nouvelle clôture vise à répondre à une épidémie et ne constitue pas une 

expansion de la zone pour le bétail;
 le tracé de la nouvelle clôture est différent de celui de la clôture démantelée; et
 le tracé se fonde sur le rapport Scott-Wilson et sur les consultations menées 

auprès de la communauté.

La représentante de l’EIA, Mme Mary Rice, réagit à la présentation de la délégation du 
Botswana et souligne que le rapport de l’EIA n’avait pas pour but de nuire au secteur de 
la viande bovine au Botswana. Elle est favorable à la proposition de renforcer le dialogue 
entre l’EIA et le gouvernement du Botswana.  

Interviennent: Kgathi (Botswana), Dr Motsu (Botswana), Hall, Tapsoba (Burkina Faso) 
et Thwala (Swaziland).

Les membres prennent acte de ces informations.

7. Décision sur le thème du prochain rapport

Les membres délibèrent des propositions concernant le thème du prochain rapport à 
adopter lors de la 17e session à Prague (République tchèque).

Interviennent: Scheele, Borrell Fontelles, Oumarou (Niger), Deerpalsing et Baldeh 
(Gambie).

Décision: le prochain rapport sera consacré aux «conséquences sociales et 
environnementales du changement climatique».

8. Questions diverses

La coprésidente répond à une question soulevée par un membre au sujet de l’horaire de la 
réunion de la commission. 

Interviennent: Tapsoba (Burkina Faso) et Scheele. 
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9. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la commission est prévue les 10 et 11 septembre 2008 à 
Bruxelles (Belgique).

La séance est levée à 19 h 51
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ANNEXE/ANNEX 
LISTE DE PRESENCE/RECORD OF ATTENDANCE

Présents/Present

ACP
Butulso (Vanuatu) , Co-Chair
Ana Rita Sithole (Moçambique), 1st Vice-Chair
Nita Deerpalsing (Mauritius), 2nd Vice-Chair

Tapsoba (Burkina Faso)
Danata (Cameroun)
Said (Djibouti)
Baldeh (Gambia)
Oumarou (Niger)
Jiménez (República Dominicana)
Rathpal (Suriname)
Thwala (Swaziland)

PE/EP
Karin Scheele, Co-Chair 
Novak, 1st Vice-Chair 

Aubert
Aylward 
Borrell Fontelles
Bowis
Cashman
Fernandes
Hall
Haug
Jouye de Grandmaison
Lulling (for Mitchell)
Martens
Schnellhardt
Schröder
Van Lancker (for Arif)
Veneto 

Egalement présents/Also present

ACP
Yerbanga Ouedraogo, Dieudonné, Ouedraogo (Burkina Faso), Sanda, Bobbo (Cameroun), Nyan-Alaboson 
(Gambia), Bako, Abdrahamane, Issoufou, Guimaran, Natitia (Niger), Esajas (Suriname), Dlamini (Swaziland). 

Kgathi, Tshenolo Modise, Motsu, Mphusu, Batlhoki (Botswana), Moliwa (République Démocratique du Congo), 
Edjaka, Zoula  (République du Congo), William, Faure (Seychelles), Jervase, Mustafa (Sudan), Mugambe (Uganda).

UNION AFRICAINE/AFRICAN UNION.
Igueh

Experts:
Susan Bissell, Innocenti Research Centre (IRC) UNICEF
Mary Rice, Environmental Investigation Agency (EIA) 

Commission européenne/European Commission
Janssen

Groupes politiques/Political groups
Haglund (PPE-DE)
Triana (PSE)
Poreba, Barett (UEN)
Tsiguereda (Verts/Ale)
Garcia (GUE/NGL)

Co-secrétariat ACP/Co-secretariat ACP
Kakule, Olusola, Awuku

Co-secrétariat PE/Co-secretariat EP
Atanassova, Douaud
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Assistance/Assisted by
Ruiz Vicente, Ponce
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