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12.3.2012 B7-0126/1 

Amendement  1 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0126/2012 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 

sur le travail des enfants dans le secteur du cacao 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que 70 % de la production 

mondiale de cacao est cultivée en Afrique 

de l'Ouest, que près de 7,5 millions de 

personnes sont employées à la production 

de cacao dans cette région, presque 

exclusivement dans des exploitations 

familiales de taille modeste étant donné 

qu'entre 1,5 et 2 millions d'exploitations 

agricoles familiales sont recensées en 

Afrique de l'Ouest; que la culture du cacao 

est très intensive en main-d'œuvre pendant 

les périodes de récolte et que les 

producteurs sont soumis à de fortes 

pressions pour maintenir les coûts du 

travail à un niveau bas; que, pendant la 

haute saison, tous les membres de la 

famille, y compris les enfants, sont mis à 

contribution; que le travail des enfants peut 

présenter des risques inacceptables; 

D. considérant que 70 % de la production 

mondiale de cacao est cultivée en Afrique 

de l'Ouest, que près de 7,5 millions de 

personnes sont employées à la production 

de cacao dans cette région, presque 

exclusivement dans des exploitations 

familiales de taille modeste étant donné 

qu'entre 1,5 et 2 millions d'exploitations 

agricoles familiales sont recensées en 

Afrique de l'Ouest; que la culture du cacao 

est très intensive en main-d'œuvre pendant 

la période de récolte de cinq mois et que 

les producteurs sont soumis à de fortes 

pressions de la part des acteurs des 

marchés national et international pour 

maintenir les coûts du travail à un niveau 

bas; que, pendant la haute saison, tous les 

membres de la famille, y compris les 

enfants, sont mis à contribution; que le 

travail des enfants présente des risques 

inacceptables; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0126/2 

Amendement  2 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0126/2012 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 

sur le travail des enfants dans le secteur du cacao 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que d'après l'OIT, tous les 

travaux effectués par des enfants 

n'entrent pas dans la catégorie du travail 

des enfants auquel il faut mettre un 

terme, et qu'une distinction claire entre 

ces deux formes de travail doit être 

établie; que la participation d'enfants ou 

d'adolescents à des travaux qui ne portent 

pas atteinte à leur santé ni à leur 

développement personnel ou qui ne 

perturbent pas leur scolarité est 

généralement considérée comme quelque 

chose de positif, à moins que les tâches 

accomplies soient dangereuses ou 

empêchent les enfants de se rendre en 

classe; 

supprimé 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0126/3 

Amendement  3 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0126/2012 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 

sur le travail des enfants dans le secteur du cacao 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que certaines études 

conduites au Ghana et en Côte d'Ivoire 

indiquent que les enfants qui travaillent 

dans des exploitations de cacaoyers sont 

exposés à différents types de dangers; que 

certains enfants pourraient également 

avoir été victimes de la traite des êtres 

humains à partir d'autres régions du pays 

ou de pays voisins; qu'il convient de 

procéder à de nouvelles recherches sur 

l'importance du travail et de la traite des 

enfants dans la région, étant donné qu'il 

n'existe pas de données vérifiées; 

F. considérant que certaines études 

conduites en Afrique de l'Ouest ont 

montré que 284 000 enfants travaillaient 

dans des exploitations de cacaoyers, en 

Côte d'Ivoire, pour plus de 200 000 

d'entre eux, qu'ils étaient 64 % à ne pas 

avoir encore 14 ans, que plus de 150 000 

d'entre eux utilisaient des pesticides sans 

équipement de protection et étaient 

exposés à différents types de dangers; que, 

par ailleurs, dans la seule Côte d'Ivoire, 

près de 12 000 enfants travailleurs 

n'avaient aucun parent dans la région, ce 

qui laisse penser qu'ils ont également été 

victimes de la traite des êtres humains à 

partir d'autres régions du pays ou de pays 

voisins; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0126/4 

Amendement  4 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0126/2012 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 

sur le travail des enfants dans le secteur du cacao 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que la pauvreté et 

l'insuffisance de sources alternatives de 

revenus, la rareté ou l'absence totale 

d'activités extrascolaires offertes aux 

jeunes, la rigidité des structures et des 

exemples d'attitudes à suivre au niveau 

communautaire, l'absence de protection 

juridique appropriée en ce qui concerne les 

droits des enfants et l'incapacité à mettre en 

place un enseignement public obligatoire 

pour tous les enfants, indépendamment de 

leur sexe, ainsi que la corruption et la 

mauvaise gouvernance, constituent des 

facteurs socioéconomiques et politiques 

qui peuvent contribuer à la maltraitance 

récurrente des enfants dans certaines 

régions du monde; 

I. considérant que la pauvreté et 

l'insuffisance de sources alternatives de 

revenus, la rareté ou l'absence totale 

d'activités extrascolaires offertes aux 

jeunes, la rigidité des structures et des 

exemples d'attitudes à suivre au niveau 

communautaire, l'absence de protection 

juridique appropriée en ce qui concerne les 

droits des enfants et l'incapacité à mettre en 

place un enseignement public obligatoire 

pour tous les enfants, indépendamment de 

leur sexe, et l'absence d'application 

appropriée du droit pénal, constituent des 

facteurs socioéconomiques et politiques 

qui peuvent contribuer à la maltraitance 

récurrente des enfants dans certaines 

régions du monde; 

 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0126/5 

Amendement  5 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0126/2012 

Vital Moreira 

au nom de la commission du commerce international 

sur le travail des enfants dans le secteur du cacao 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. se félicite de toutes les initiatives 

auxquelles prennent part des partenaires 

multiples, à savoir les gouvernements, 

l'industrie, les producteurs et la société 

civile, destinées à éradiquer le travail des 

enfants, à améliorer la vie des enfants et 

des adultes dans les exploitations de 

cacaoyers et à garantir que le cacao est 

cultivé de manière responsable, à l'instar de 

l'initiative régionale initiée récemment par 

l'OCDE, le Secrétariat du Sahel et de 

l'Afrique de l'Ouest ainsi que de l'Initiative 

internationale sur le cacao pour 

promouvoir les bonnes pratiques en 

matière de lutte contre les pires formes de 

travail des enfants dans les exploitations de 

cacaoyers ouest-africaines; souligne que 

ces initiatives requièrent un suivi approprié 

pour que de véritables progrès puissent être 

réalisés; 

9. se félicite de toutes les initiatives 

auxquelles prennent part des partenaires 

multiples, à savoir les gouvernements, 

l'industrie, les producteurs et la société 

civile, destinées à éradiquer le travail des 

enfants, à améliorer la vie des enfants et 

des adultes dans les exploitations de 

cacaoyers et à garantir que le cacao est 

cultivé de manière responsable, à l'instar de 

l'initiative régionale initiée récemment par 

l'OCDE, le Secrétariat du Sahel et de 

l'Afrique de l'Ouest ainsi que de l'Initiative 

internationale sur le cacao pour 

promouvoir les bonnes pratiques en 

matière de lutte contre les pires formes de 

travail des enfants dans les exploitations de 

cacaoyers ouest-africaines; souligne que 

ces initiatives requièrent un suivi approprié 

pour que de véritables progrès puissent être 

réalisés; encourage les gouvernements à 

augmenter leur soutien aux réseaux de 

commerce équitable dans le secteur du 

cacao, ainsi qu'aux coopératives rurales, 

et à leur permettre d'envoyer leur produit 

directement sur les marchés national et 

international, afin d'éviter ainsi les 

intermédiaires et d'obtenir des prix justes; 

invite la Commission à soutenir de telles 

mesures;  

Or. en 
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