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Objet: Tolérance zéro vis-à-vis du travail des enfants dans les échanges de l’Union

Depuis qu’ils ont signé la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et ratifié la 
convention relative aux droits de l’enfant de 1989, l’Union et tous ses États membres sont 
juridiquement tenus de protéger les enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Alors que 73 et 32 années se sont respectivement écoulées depuis et que 2021 a été proclamée 
Année internationale pour l’élimination du travail des enfants, ce phénomène est en hausse et l’Union 
reste le principal bénéficiaire financier de la misère des enfants qui travaillent dans les communautés 
rurales productrices de café, de cacao et d’autres produits agricoles.

Cette situation découle de modèles commerciaux fondés sur l’exploitation, le mépris de l’état de droit, 
l’inefficacité de l’aide au développement et des labels qui trompent le consommateur.

Une crise humanitaire est à l’œuvre dans de nombreuses communautés rurales qui approvisionnent 
l’Union1.

La présidente Ursula von der Leyen s’est engagée à appliquer une tolérance zéro vis-à-vis du travail 
des enfants dans les échanges commerciaux de l’Union, engagement non suivi d’effets puisque les 
entreprises continuent leur exploitation pour augmenter leurs profits.

Quand la Commission se résoudra-t-elle enfin à recourir à tous les moyens juridiques à sa disposition 
pour supprimer totalement le travail des enfants des échanges commerciaux de l’Union?

Soutien2

1 https://www.reuters.com/markets/commodities/coffee-crisis-central-america-fuels-record-exodus-north-2021-
12-08/

2 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


