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Question avec demande de réponse écrite E-004035/2022
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Ignazio Corrao (Verts/ALE), René Repasi (S&D), Marianne Vind (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), 
Krzysztof Hetman (PPE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Kosma 
Złotowski (ECR), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Pierre Larrouturou 
(S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Ana Miranda (Verts/ALE), 
Hilde Vautmans (Renew), Fabio Massimo Castaldo (NI), Francesca Donato (NI), Monika Vana 
(Verts/ALE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Frances Fitzgerald (PPE), Caterina Chinnici 
(S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Catharina Rinzema 
(Renew), Andreas Schwab (PPE), Sabrina Pignedoli (NI), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), 
Tiziana Beghin (NI), Maria Angela Danzì (NI), Barry Andrews (Renew), Mario Furore (NI), Max 
Orville (Renew), Günther Sidl (S&D), Salima Yenbou (Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), 
Theresa Muigg (S&D), Alexis Georgoulis (The Left), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Manuela Ripa 
(Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Jarosław Duda (PPE), Jordi Solé (Verts/ALE), Rosa Estaràs 
Ferragut (PPE), Eva Kaili (NI), Erik Marquardt (Verts/ALE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), 
Mónica Silvana González (S&D), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), 
Patrizia Toia (S&D), Malte Gallée (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Beata Kempa (ECR), 
Yannick Jadot (Verts/ALE), Lívia Járóka (NI)

Objet: Réduire le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement de 
l’Union Européenne d’ici 2025

Lors du sommet du G7 à Elmau, l’Union s’est engagée à éliminer le travail forcé et le travail des 
enfants dans les chaînes d’approvisionnement1. Cet engagement est lié aux obligations des États 
membres de respecter, protéger et défendre les droits de l’homme et de l’enfant.

En outre, l’Union s’est engagée à atteindre l’objectif de développement durable (ODD) 8.7 visant à 
mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes d’ici 2025. L’objectif comprend la promotion 
d’interventions stratégiques et globales contre les causes profondes du travail des enfants dans les 
chaînes de valeur.

Le Ministère du travail américain tient à jour une liste des biens et de leurs pays d’origine qui, selon 
lui, sont produits par le travail des enfants ou le travail forcé en violation des normes internationales2.

La Commission peut-elle dès lors:

1. clarifier le pourcentage de réduction du travail forcé et du travail des enfants dans les chaînes 
d’approvisionnement de l’Union depuis 2015 et quels progrès ont été réalisés vers la réalisation 
de l’ODD 8.7?

2. confirmer l’existence d’une feuille de route indiquant où et par quel pourcentage le travail des 
enfants et du travail forcé a été réduit afin de mettre fin à toutes les formes de travail des enfants 
d’ici 2025?

3. préciser si elle a l’intention de créer une liste, similaire à celle du Ministère du travail américain, 
comme source précieuse pour les chercheurs, les entreprises et les consommateurs souhaitant 
s’engager dans une démarche de devoir de diligence pour les droits du travail dans leurs 
chaînes d’approvisionnement?

1 https://www.g7germany.de/resource/blob/974430/2062292/9c213e6b4b36ed1bd687e82480040399/2022-07-
14-leaders-communique-
data.pdf?download=1https://www.g7germany.de/resource/blob/974430/2062292/9c213e6b4b36ed1bd687e82
480040399/2022-07-14-leaders-communique-data.pdf?download=1

2 https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-
goods?combine=&field_exp_exploitation_type_target_id_1=All&tid=All&field_exp_good_target_id=All&items_
per_page=10&order=name&sort=asc&page=37



PE740.293v01-00

Soutien3

Dépôt: 9.12.2022

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


