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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0347/2012, présentée par l’association britannique "Anti-Slavery 
International", sur l'exploitation des mineurs dans la production de coton en 
Ouzbékistan

1. Résumé de la pétition

La pétition soutient que le gouvernement ouzbek favorise l'exploitation du travail des enfants 
dans la production de coton.

À la période des récoltes, en particulier, les écoles ferment et les enfants sont obligés de 
travailler dans les champs de coton.

Considérant que l'Union européenne est la destination première des exportations de coton 
ouzbek, la pétition demande de suspendre les accords commerciaux et tarifaires avec 
l'Ouzbékistan.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2012.

Depuis un certain nombre d'années, l'UE suit la situation des droits de l'homme en 
Ouzbékistan, y compris le travail des enfants, avec beaucoup d'attention. La Commission a 
fait part de ses préoccupations concernant le travail forcé des enfants à chaque occasion, que 
ce soit dans le cadre de son dialogue structuré sur les droits de l'homme ou de son dialogue 
politique, y compris au plus haut niveau.
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Le système de préférence généralisé (SPG) a été créé comme un outil incitatif visant à 
soutenir le développement. Son objectif est de mieux intégrer les pays bénéficiaires dans le 
commerce mondial en les aidant à réaliser des progrès en vue d'un respect croissant des 
principes inscrits dans les conventions internationales sur les droits de l'homme et des 
travailleurs, ainsi qu'à engager des réformes essentielles. La Commission n'est pas favorable à 
une approche fondée sur des sanctions. Elle compte plutôt sur des outils plus efficaces, tels 
que la coopération, la transparence et le dialogue, pour atteindre les objectifs de l'UE.

Cependant, le bénéfice des préférences du SPG peut être temporairement retiré si un pays se 
rend coupable de violations graves et systématiques des principes énoncés dans les 
conventions internationales des droits de l'homme, y compris les conventions de l'OIT sur le 
travail des enfants. L'évaluation de ces violations doit reposer sur les conclusions des organes 
de surveillance compétents. Par conséquent, si les organes de contrôle de l'OIT concluent que 
l'Ouzbékistan est coupable d'une violation grave et systématique de ses obligations, la 
Commission envisagerait l'ouverture d'une enquête sur le retrait temporaire des préférences du 
SPG.

Le 2 mai 2012, l'Ouzbékistan a invité la Commission et l'Organisation internationale du travail 
(OIT) des Nations unies à un séminaire international à Tachkent. En marge de cet événement, 
la Commission et les délégations de l'OIT ont discuté avec les autorités ouzbèkes de la voie à 
suivre. Les discussions entre les deux parties sont en cours en vue de permettre à l'OIT 
d'observer la mise en œuvre de ses conventions en Ouzbékistan.

La Commission soutient activement ce processus et lors de la 10e réunion de la commission de 
coopération UE-Ouzbékistan, qui s'est tenue à Tachkent le 19 juillet 2012, la Commission a 
réaffirmé sa position aux autorités ouzbèkes. La situation en Ouzbékistan sera également 
abordée dans le prochain document de travail des services de la Commission sur le travail des 
enfants.
En attendant, l'approche globale de l'UE visant à soutenir le développement économique et 
social durable du pays pourrait également avoir des effets positifs indirects. La diversification 
de la production agricole et le développement économique dans les zones rurales sont en fait 
les principaux objectifs d'un programme de coopération au développement qui sera 
prochainement mis en œuvre en Ouzbékistan.

Conclusion

La Commission est préoccupée par les questions soulevées par les pétitionnaires et, en 
collaboration avec l'OIT, elle continuera d'examiner toute preuve bien étayée portée à son 
attention en ce qui concerne le recours au travail forcé des enfants en Ouzbékistan. La 
Commission n'exclut pas d'ouvrir une enquête sur le retrait temporaire des préférences du 
SPG, pour autant que toutes les exigences d'une telle ouverture soient respectées. Dans le 
même temps, la question du travail des enfants continuera également d'occuper une place 
importante dans la mise en œuvre et le suivi de la stratégie européenne, récemment adoptée, 
sur les droits de l'homme en Ouzbékistan.


