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Le PRÉSIDENT – C’est un grand plaisir pour moi
que de déclarer ouverte la discussion du rapport global présenté en vertu du suivi de la Déclaration de
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux
du travail.
C’est la troisième fois que notre Conférence est invitée à examiner un rapport global dans le cadre du
suivi de la Déclaration. Le rapport de cette année est
intitulé Un avenir sans travail des enfants, et il traite de
l’abolition effective du travail des enfants.
Aux termes du suivi de la Déclaration, ce rapport a
pour objet d’offrir une image globale et dynamique de
la situation. Il doit permettre d’évaluer l’efficacité de
l’action conduite par l’Organisation internationale du
Travail. Ce débat devrait permettre de recenser des
priorités pour l’avenir sous la forme d’un programme
d’action en matière de coopération technique qui sera
ensuite soumis au Conseil d’administration pour
adoption au mois de novembre prochain.
La discussion d’aujourd’hui constitue une première, dans la mesure où la Conférence est appelée à débattre d’un principe – l’abolition effective du travail
des enfants – qui a fait déjà l’objet de l’un des principaux programmes techniques de l’OIT, sinon le plus
important d’entre eux, à savoir le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC),
lancé il y a une dizaine d’années.
Comme vous le savez, le programme IPEC dispose
d’un comité directeur au sein duquel nombre de vos
pays sont représentés, soit en qualité de pays participants, soit en qualité de pays donateurs. Soyez assurés
que la discussion de ce jour sera dûment prise en
considération par le comité directeur du programme
IPEC.
Les modalités qui ont été arrêtées pour notre discussion de ce jour ont d’abord été examinées par le
Conseil d’administration, puis agréées par le bureau
de la Conférence. Ainsi que je vous l’ai indiqué lundi
dernier, les deux séances de ce matin et de cet aprèsmidi seront entièrement consacrées à cette discussion,
avec la possibilité de prolonger la séance de l’aprèsmidi selon le nombre d’orateurs qui ont demandé la
parole. La séance de ce matin commencera par une
discussion générale. La séance de cet après-midi débutera par une discussion thématique interactive; cette discussion sera axée sur les propositions d’actions
futures formulées dans le rapport global. Comme
vous le savez, depuis deux ans déjà, les arrangements
prévus pour la discussion du rapport visent à susciter

un débat aussi interactif que possible. La discussion
du rapport global reprendra ensuite.
Je rappelle que la durée maximum des interventions est limitée à dix minutes pour les déclarations
des porte-parole du groupe des employeurs et du
groupe des travailleurs et à cinq minutes pour les déclarations des délégués.
Avant de vous donner la parole, je souhaiterais aussi attirer votre attention sur le Compte rendu provisoire no 6 qui traite, comme son titre l’indique, des activités de suivi du Bureau au titre de la Déclaration relative
aux principes et droits fondamentaux au travail: liberté
d’association et négociation collective, travail forcé ou
obligatoire. Ce document a été établi pour répondre à
ceux qui avaient demandé que des informations à jour
soient régulièrement fournies sur les activités entreprises pour donner effet à la Déclaration.
J’ai le plaisir de déclarer la discussion générale
ouverte.
Original anglais: M. POTTER (délégué des employeurs, Etats-Unis) – Nous voudrions tout d’abord
féliciter le Bureau pour ce rapport global qui nous
paraît bien meilleur que celui de l’an dernier et faire
observer que chaque rapport global est un peu plus
long que le précédent. Le premier avait 87 pages, celui
de l’année dernière en avait 128 et cette année il en a
138. Jusqu’à présent, longueur a rimé avec qualité.
Plutôt que de prendre ce rapport pour acquis, il est
utile de revenir sur la raison d’être de la Déclaration
et sur ce qui motive le soutien du groupe des employeurs. La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail est un engagement solennel pris par tous les Membres de l’OIT. Ils
se sont engagés à respecter, promouvoir et appliquer
les principes correspondant aux droits fondamentaux,
sur lesquels portent huit conventions fondamentales
de l’OIT.
Le présent rapport global, qui traite du troisième
principe – l’abolition effective du travail des enfants –
examine la situation de tous les Etats Membres de
l’OIT selon les mêmes critères, que les pays aient ratifié ou non telle ou telle convention pertinente. Il n’en
va pas de même du suivi de la Déclaration, qui diffère
beaucoup, quant à la procédure et quant au fond, de
celui que prévoient les mécanismes de contrôle régulier de l’Organisation. Il est bien évident que les
Membres n’ont pas d’obligation en ce qui concerne
les dispositions spécifiques des conventions qu’ils
n’ont pas ratifiées. Le rapport global de l’an dernier
précisait, dans son paragraphe 33, je cite: «La Déclaration de l’OIT vise des principes et des droits, et non
des dispositions spécifiques des conventions.» La Déclaration et les conventions fondamentales sont deux
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choses différentes. La Déclaration n’est pas plus large
dans sa portée que les conventions fondamentales,
mais elle n’inclut pas les mêmes précisions juridiques.
Si tel n’était pas le cas, la Conférence n’aurait pas besoin d’adopter des conventions ou les pays n’auraient
pas besoin de les ratifier.
Selon les procédures de suivi de la Déclaration, les
Membres de l’OIT doivent, au minimum, rendre des
comptes sur la manière dont ils ont respecté leur engagement d’appliquer les politiques et d’atteindre les
objectifs définis dans les conventions fondamentales
de l’OIT. Le critère d’évaluation est le suivant: les politiques appliquées ont-elles totalement ou partiellement échoué à respecter, promouvoir ou concrétiser
les principes qui régissent les droits fondamentaux.
Bien sûr, lorsqu’un pays Membre a ratifié les conventions (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et (nº 182) sur
les pires formes de travail des enfants, 1999, il a contracté l’obligation, sur le plan international, de mettre
en œuvre les dispositions particulières de ces conventions. Ce que la Déclaration essaie de favoriser c’est
l’instauration d’un climat politique qui permette d’éliminer les formes inacceptables de travail des enfants
dans un certain laps de temps, si ce n’est pas possible
immédiatement. Abstraction faite de toutes les dispositions juridiques précises des conventions, tel est
l’objectif central de la Déclaration en ce qui concerne
le travail des enfants.
Bien que dans une mesure moindre que les années
précédentes, le rapport global conserve une approche
légaliste, notamment en reprenant les définitions et
dispositions contenues dans les conventions sur le travail des enfants. Nous ne répéterons jamais assez que
la Déclaration porte sur les principes et non pas les
dispositions des conventions concernant les droits
fondamentaux énoncés dans les huit conventions fondamentales. C’est ainsi que, s’appuyant sur les dispositions de la convention (nº 182) sur les pires formes
de travail des enfants, 1999, le rapport établit une différence entre les travaux dangereux pour les enfants
et les autres formes inacceptables de travail des enfants. Selon le principe que nous préconisons, le travail dangereux devrait être mis au même niveau que
les autres formes de travail intrinsèquement condamnables. S’agissant des enfants, le travail dangereux
n’est pas plus acceptable que l’esclavage, la traite, la
servitude pour dettes et autres formes de travail forcé,
l’enrôlement forcé dans des conflits armés, la prostitution, la pornographie et toutes les autres activités
illicites.
De même, nous pensons que la distinction établie
par le «travail léger», qui est une notion juridique aux
fins de la convention (nº 138) sur l’âge minimum,
1973, ne s’applique pas à la Déclaration. Le travail
d’un enfant, dans des conditions dangereuses, est toujours inacceptable quelles que soient les circonstances. La Déclaration vise à créer un environnement qui
incite les Etats Membres de l’OIT à s’orienter vers
l’abolition de toutes les formes inacceptables de travail des enfants.
Le nombre incroyable d’enfants astreints à des formes inacceptables de travail prouve bien qu’il s’agit là
d’un objectif nécessaire pour tous les Membres de
l’OIT.
Le rapport nous dit que près de 246 millions d’enfants travaillent, dont 179 millions dans les pires formes de travail. Nous pourrions, certes, ajouter que ces
chiffres ne sont que des estimations, mais, à vrai dire,
peu importe qu’ils soient parfaitement exacts. Nous
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savons qu’ils se situent dans les millions alors que
nous réglons seulement le problème pour quelques
centaines, voire quelques milliers d’enfants, et que
donc nous avons encore beaucoup à faire.
La première priorité de l’OIT et de ses Membres
devrait être d’éliminer les pires formes de travail des
enfants. Comme il l’a déjà fait, le groupe des employeurs est disposé à apporter son aide. Comme le
souligne le rapport, au paragraphe 292, le Conseil
général de l’Organisation internationale des employeurs a adopté en 1996 une résolution appelant
tous les employeurs à faire en sorte que l’opinion publique ait davantage conscience du coût social, humain et économique du travail des enfants et à élaborer des plans d’action pour faire appliquer ses
politiques. Dès l’adoption de cette résolution, un manuel sur le travail des enfants, à l’usage des employeurs, a été préparé et publié en 1998. Il a ensuite
été révisé et publié à nouveau en 2001.
Le groupe des employeurs demande à l’OIT de
fournir une assistance complémentaire pour renforcer la capacité des employeurs à contribuer aux efforts nationaux dans ce travail de lutte pour l’élimination du travail des enfants. Compte tenu des effets
désastreux de l’épidémie de VIH/SIDA sur les enfants contaminés et sur les entreprises, nous pensons
que c’est un domaine dans lequel il faudrait une assistance technique énorme et c’est un domaine dans lequel il peut y avoir coopération entre l’IPEC et le Programme VIH/SIDA de l’OIT.
Le travail des enfants est avant tout une conséquence de la pauvreté. Un préalable à l’éradication du
travail des enfants est la mise en œuvre de politiques
macroéconomiques et fiscales propres à créer un environnement favorable à la croissance économique, à
la création d’emploi et à l’éducation des enfants. C’est
essentiel pour éliminer le travail des enfants. La façon
la plus efficace de lutter contre la pauvreté c’est de
créer des emplois productifs et lucratifs. La création
d’emplois pour les adultes devrait donc être au cœur
de la réponse politique nationale.
Comme le rapport le reconnaît clairement, la pauvreté associée à un certain nombre de fortes perturbations du développement, qu’il s’agisse des crises économiques et financières, de la transition vers une
économie de marché dans les anciens pays communistes, du SIDA, des catastrophes naturelles et des
conflits armés, exacerbent les pires formes de travail
des enfants.
Le groupe des employeurs prie instamment les
pays qui ont des problèmes en matière de travail des
enfants de demander au Bureau une assistance technique. Il est encourageant de noter qu’il y a de plus en
plus de gouvernements qui reconnaissent ce fait et
prennent des actions en ce sens. Nous prions aussi instamment tous les pays d’indiquer les mesures qu’ils
prennent pour éradiquer le travail des enfants.
Il est clair que l’engagement politique est essentiel
à une abolition efficace du travail des enfants, car sans
cet engagement et sans les ressources à l’appui de celui-ci, il n’y aura pas de fondement réel à la mise en
œuvre du principe d’abolition effective du travail des
enfants.
Considérant la nature globale et l’étendue du phénomène, il faut que des actions soient prises aux niveaux national et international. Au niveau international, l’OIT, les institutions des Nations Unies ainsi que
les institutions de Bretton Woods devraient intensifier leur coopération, et la communauté des dona-

teurs devrait également renforcer son soutien au programme IPEC ainsi que des programmes nationaux
de réduction de la pauvreté.
L’action au niveau national devrait porter principalement sur l’assistance technique pour renforcer la
capacité des mandants tripartites de l’OIT et d’autres
acteurs. Pour éliminer le travail des enfants, il faut
une approche holistique qui s’inscrive dans l’objectif
plus global d’élimination de la pauvreté. L’action de
l’OIT devrait consister notamment à donner des conseils sur les orientations à prendre et sur la création de
capacités pour améliorer la législation sur le travail
des enfants, renforcer le système d’inspection du travail, créer des emplois, et dans des domaines comme
l’éducation et la formation, le développement des entreprises, la microfinance et les systèmes de protection sociale.
Notons que le rapport du Directeur général sur la
mise en œuvre du programme indique que le Programme focal sur le travail des enfants est devenu le principal programme de coopération technique de l’OIT,
qui fonctionne dans 75 pays avec 26 donateurs et un
portefeuille de projets très actifs qui dépasse les
200 millions de dollars. Quoique nous reconnaissions
le fait que la question du travail des enfants implique
un engagement assez significatif dans les ressources
de l’OIT, nous devons indiquer que ceci ne doit pas se
faire au détriment des autres objectifs stratégiques de
l’OIT, notamment en ce qui concerne l’emploi, ou de
la mise en œuvre des autres principes de la Déclaration. Par conséquent, l’OIT a besoin d’attirer davantage de bailleurs de fonds pour soutenir ces programmes et les autres principes établis par la Déclaration.
De manière générale, les trois rapports globaux des
trois dernières années, lorsqu’on les compare, font
apparaître un important décalage entre les efforts déployés au titre de la Déclaration pour promouvoir la
concrétisation des autres principes, par rapport aux
ressources substantielles qui sont consacrées à l’abolition effective du travail des enfants.
Nous devrions applaudir ce qui a été accompli jusqu’à présent concernant le travail des enfants, et insister pour que des ressources équivalentes soient consacrées à la promotion des autres principes.
Etant donné la nature et la portée du problème et
les activités déployées pour promouvoir la Déclaration, nous notons que ces activités sont destinées aux
gouvernements qui demandent de l’aide. Selon la Déclaration, c’est une obligation constitutionnelle que
de concrétiser ces principes. Etant donné le fossé existant au niveau de la mise en pratique des quatre principes, les activités de promotion de la Déclaration
doivent commencer à privilégier des stratégies propres à encourager les pays qui ne le font pas d’euxmêmes à demander une assistance technique en vue
d’honorer leurs obligations constitutionnelles découlant de la Déclaration.
Original anglais: Lord BRETT (délégué des travailleurs, Royaume-Uni) – J’aimerais tout d’abord féliciter le Directeur général et le Bureau d’avoir produit un rapport aussi complet. Le moment est sans
aucun doute venu de faire le point sur les progrès réalisés dans la lutte que nous menons tous dans le monde entier pour éliminer le travail des enfants.
Je voudrais aussi féliciter M. Potter. Je pense qu’il a
prononcé un excellent discours au nom des employeurs et je suis assez tenté d’y souscrire pleinement
sans rien y ajouter. Mais comme, en tant que groupe,

nous avons restreint notre participation à ce débat, je
risque d’encourir les critiques des autres membres si
je m’en tiens à cela. Néanmoins, j’applaudis à toutes
les observations des employeurs. Ce fut là un brillant
discours que je souhaite compléter par mes propres
observations.
L’heure est venue de faire le point, car cela imprimera sans aucun doute un nouvel élan à la campagne
en faveur de la ratification et de l’application des normes relatives au travail des enfants – nous avons fait
des progrès dans ce domaine mais nous sommes encore loin du but – ainsi qu’au suivi de la Déclaration de
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux
au travail.
Il y a quelques années, dans cette salle plénière,
nous avons entendu l’appel d’enfants, d’enfants travailleurs revendiquant leur droit d’aller à l’école et de
ne plus être exploités. Ils sont fondés, plus que quiconque, à nous demander ce que nous avons fait depuis lors.
Tout d’abord, nous pouvons montrer que la communauté internationale s’accorde désormais à dire
qu’il faut d’urgence prendre des mesures de grande
ampleur pour éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes. Nous savons tous que le travail des enfants compromet leur avenir, mais il compromet aussi
l’avenir économique et social de leurs pays dans la
mesure où des dizaines de millions de personnes n’ont
pas accès à l’éducation. Il en résulte que les sociétés et
les pays auxquels ils appartiennent ne peuvent pas se
développer.
Ensuite, nous pouvons montrer que les syndicats,
les employeurs et les gouvernements travaillent de
concert pour régler le problème.
Enfin, nous pouvons dire que des dizaines de millions de dollars sont dépensés, notamment par le biais
du programme IEPC, de l’OIT, et d’autres projets internationaux, pour mettre un terme à l’exploitation
des enfants.
Cela étant, nous ne pouvons pas prouver qu’il y a
eu une baisse notable du nombre d’enfants au travail.
Le rapport conclut qu’il y a lieu d’être prudemment
optimiste, mais il n’en demeure pas moins vrai que
l’on peut raisonnablement estimer que plus de
200 millions d’enfants travaillent encore aujourd’hui.
Je suis entièrement d’accord avec M. Potter lorsqu’il
dit que le chiffre exact n’est en lui-même pas important; qu’il y en ait 200 millions, 199 ou 201 importe
peu. L’ampleur du problème est considérable de toute
façon et nous devons redoubler d’efforts pour nous
assurer qu’il n’y ait plus un si grand nombre d’enfants
travaillant dans des conditions aussi contraires aux
normes destinées à les protéger.
Comme nous le savons, ils travaillent dans les mines, dans les fermes, dans les usines et chez des particuliers. Ils sont enrôlés dans les armées et livrés à la
maltraitance des pédophiles sur le marché international du sexe. Nous, gouvernements, employeurs et
travailleurs, tenons leur avenir entre nos mains. Si
nous ne redoublons pas nos efforts, leur situation
restera sans espoir; 180 millions de ces enfants sont
employés à effectuer les pires formes de travail, en
violation de la convention no 182, une norme internationale qui, conjointement avec la convention no 138,
doit nous éclairer dans la solution de ce problème
pour faire sortir les enfants de l’usine et les faire entrer à l’école.
Dans l’ensemble, le rapport du Directeur général
nous offre une image beaucoup plus claire de l’am13/3

pleur et de la nature du travail des enfants que ce que
nous avions jusqu’à présent et je partage l’avis de
M. Potter que ce rapport s’est amélioré au fil des années. Il nous donne un bon point de départ pour décider de ce que nous devons faire à l’avenir.
Je souhaite maintenant vous faire part des domaines dans lesquels le groupe des travailleurs pense que
les mesures doivent être prises et qui devraient être au
cœur de nos futurs programmes. Il n’est peut-être pas
surprenant que ce soit dans la région Asie-Pacifique
où l’on recense 60 pour cent de la population mondiale que l’on rencontre le plus grand nombre d’enfants
entre 5 et 14 ans au travail, soit en chiffre absolu environ 127 millions. Mais ils sont également nombreux
en Afrique subsaharienne – 48 millions –, en Amérique latine et dans les Caraïbes – 17 millions – et
13,4 millions au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Nous connaissons aussi ce problème en Europe.
Donc, il se pose à l’échelle mondiale. Dans les pays
industrialisés, 2,5 millions d’enfants travailleurs, c’està-dire 1 pour cent de l’ensemble des enfants au travail, et l’on en compte à peu près autant, 2,4 millions,
dans les pays en transition.
Nous avons vu que la convention no 182 a connu un
grand succès avec un taux de ratification très élevé
puisque 122 pays l’avaient ratifiée au début de la
Conférence. Je pense qu’il est aussi exceptionnel que
117 Etats Membres aient ratifié la convention no 138.
Je tiens à rappeler qu’il n’y a pas dix ans, beaucoup de
gouvernements disaient qu’elle était inapplicable,
qu’elle ne serait jamais ratifiée et je suis vraiment très
reconnaissant à ceux qui disaient alors d’avoir changé
d’opinion et encore plus heureux de voir que beaucoup de leurs pays l’ont effectivement ratifiée. Nous
invitons en outre tous les gouvernements qui ne l’ont
pas ratifiée à le faire sans attendre. Nous demandons
aussi à tous les gouvernements de mettre à la fois leur
législation et leur pratique en conformité avec la convention. L’une des caractéristiques essentielles du
rapport global c’est qu’il montre à quel point les liens
entre les conventions nos 138 et 182 sont étroits. Cela
décevra peut-être ceux qui souhaitaient une convention ayant un champ d’application plus restreint mais
à la vérité ces deux conventions offrent une lueur
d’espoir aux enfants au travail. Comme je le disais
précédemment, peu importent les chiffres, ce qui importe c’est qu’il semble que près des trois-quarts des
enfants qui travaillent sont employés à effectuer les
pires formes de travail. Tenter de résoudre ce problème sans l’inscrire dans la lutte globale pour la scolarisation de tous les enfants mène à notre avis à une impasse.
Le rapport explique que le travail des enfants a des
causes multiples qui doivent toutes retenir notre attention. La pauvreté n’est que l’un de ces facteurs. Il
existe beaucoup d’autres causes connexes, comme
l’instabilité politique, la discrimination, les migrations, l’exploitation criminelle, les pratiques culturelles traditionnelles, l’absence de travail décent pour les
adultes, une protection sociale inadéquate et, bien
entendu, trop souvent la pénurie d’écoles et l’attrait
des biens de consommation.
Tous ces facteurs jouent un rôle. Les autres causes,
surtout du côté de la demande, concernent les points
suivants: non-application de la loi, désir de certains
employeurs de disposer d’une main-d’œuvre flexible
et bon marché, faiblesse de la productivité et de la
rentabilité des entreprises familiales qui ne peuvent
pas se permettre d’employer des adultes.
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Nous devons aussi, particulièrement à l’OIT, réfléchir aux causes du travail des enfants et agir en conséquence. Ce qui est sûr, c’est que là où les syndicats
sont forts, les employeurs ont du mal à exploiter les
enfants.
Les syndicats, par leur présence dans l’entreprise,
permettent aux enfants d’aller à l’école. Lorsque le
droit des travailleurs adultes de s’organiser et de négocier collectivement est violé, les enfants de ces travailleurs sont généralement contraints de travailler
pour permettre aux familles de s’en sortir. Lorsqu’il
n’y a pas de syndicat, les gens sans scrupules ont
la tâche plus facile, au détriment des employeurs
responsables.
De la même façon, lorsqu’il y a discrimination, il y a
généralement travail des enfants. Lorsque les femmes
sont exploitées et sous-payées, les enfants finissent
souvent à l’usine ou dans les champs. Nous comprenons tous les liens qui existent entre le travail forcé et
le travail des enfants, surtout dans les familles qui travaillent tout entières dans la servitude pour payer des
dettes qu’elles ne parviendront jamais à rembourser.
Il est donc absolument clair pour chacun de nous que
l’ensemble des droits proclamés dans la Déclaration
de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail doivent être pris comme un tout. Lorsqu’un droit est mis en cause, les autres droits sont
menacés. Pour l’OIT, le véritable défi immédiat c’est
de faire en sorte que cet ensemble s’applique à chacun
dans tous les pays. Trop souvent, certains prétendent
que l’on peut lutter avec succès contre le travail des
enfants tout en violant d’autres normes fondamentales. Nous voulons donc croire que les biens essentiels
entre les droits seront renforcés dans toutes les activités de l’OIT, y compris dans ses programmes techniques.
Evidemment, l’OIT ne peut régler à elle seule ce
fléau qu’est le travail des enfants. Mais elle peut mener le combat. C’est fondamentalement ce que nous
demandons, et c’est l’essence de cette institution, c’est
au cœur de son mandat. Cependant, avec la mondialisation, les institutions et les entreprises, qui exercent
une telle influence sur la vie quotidienne des habitants de la planète, doivent participer à ce combat.
L’OIT peut faire tout ce qui est en son pouvoir, mais,
si les institutions financières internationales appliquent des politiques qui sapent l’éducation et les services publics, les enfants ne pourront jamais échapper
au travail lorsque les familles pauvres doivent emprunter pour envoyer leurs enfants à l’école, ces enfants n’achèveront jamais leur scolarité. Il faut donc
adopter des règles et des politiques adaptées à l’économie mondiale pour pouvoir éliminer le travail des
enfants. Nous, les syndicalistes, avons nos propres responsabilités et notre propre rôle à jouer. Le rapport
global évoque certains aspects de cette question. Mais
il ne s’agit là que de la partie émergée d’un iceberg
constitué par l’ensemble des initiatives et mesures prises par les syndicats à tous les niveaux et dans toutes
les régions, souvent avec les gouvernements, les employeurs, les ONG, etc.
L’excellente coopération que nous avons eue avec
les employeurs durant l’élaboration de la convention
no 182 nous a aidés à établir la base d’un dialogue social constructif avec un grand nombre d’employeurs,
ce qui nous a permis d’obtenir des résultats appréciables. Pourtant, il reste beaucoup trop d’employeurs,
non pas dans cette salle, mais dans le monde, qui ne
traitent le travail des enfants que comme une question

de relations publiques. Nous devons faire cesser cette
attitude et faire admettre que la responsabilité sociale
des entreprises doit être complète et réelle. Reconnaître cette responsabilité pour le travail des enfants,
mais non pour la liberté d’association et le droit de
négociation collective, conclut à une impasse.
Nous comptons sur le Bureau, et en particulier sur
ses programmes techniques, IPEC et Déclaration,
pour faire avancer le dialogue social à tous les niveaux
en vue de mettre fin à l’exploitation de la main d’œuvre enfantine. Le rapport énumère un programme
d’activités menées par l’IPEC, et nous reconnaissons
que des progrès ont été réalisés pour lier le travail de
l’IPEC à l’ensemble des tâches de l’OIT, mais beaucoup reste à faire.
L’action menée par les pays au titre des conventions nos 138 et 182, en particulier les programmes
d’action nationaux pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, sont la clé de l’édification
des alliances visant à soustraire les enfants au travail
et à les envoyer à l’école. Les syndicats apprécient les
efforts en cours et l’action de certaines ONG qui travaille dans ce domaine. Cependant, nous sommes préoccupés par l’absence de consultations dans le choix
des ONG. On enregistre une coopération croissante
entre les programmes de l’OIT et les ONG, ainsi que,
parfois, un déséquilibre dans la coopération avec les
mandants de l’OIT. Le rapport souligne que l’IPEC
travaille avec près de 150 ONG, qui sont ses partenaires tout au long du déroulement du programme d’action. Cependant, le rapport ne donne pas de chiffres
concernant les organisations syndicales et leur participation, et c’est pour cela que l’IPEC, en coopération
avec le bureau des activités pour les travailleurs, devrait examiner les moyens de renforcer la coopération
avec les syndicats. Nous aimerions faire quelques
suggestions positives: organisation de réunions de
coordination régulières entre l’IPEC et ACTRAV;
organisation d’une séance d’information avec les
coordinateurs nationaux sur la manière de mener les
relations avec les syndicats; élaboration de lignes directrices pour le personnel de l’IPEC sur cette même
question; affectation par l’IPEC d’une partie de son
budget aux activités menées avec les syndicats; publication annuelle d’un bilan des activités menées en collaboration avec les syndicats; participation accrue du
personnel de terrain d’ACTRAV aux activités de
l’IPEC.
Nous avons donc encore beaucoup à faire pour
éliminer le travail des enfants. Nous devons aborder
cette tâche selon deux principes de base: d’abord, le
droit de tous les enfants du monde à une éducation
primaire de qualité sur la base d’une éducation universelle, ensuite, le droit au développement économique et social. Tous les pays qui se sont joints au
groupe des nations développées ont commencé par
faire en sorte que tous les enfants aillent à l’école,
non au travail, au lieu d’attendre que le développement se produise, puis de s’attaquer au travail des
enfants.
Notre tâche consiste à donner aux 250 millions
d’enfants qui vont travailler aujourd’hui la possibilité
de réaliser leur potentiel et de participer pleinement
au développement économique et social de leur pays.
Ce que nous avons fait au cours des trois dernières
années est louable. En terminant, je voudrais faire
écho aux paroles de M. Potter: nous avons pris un bon
départ, mais il reste beaucoup à faire. Nous nous félicitons du rapport et du débat.

Le PRÉSIDENT – Je crois qu’après les introductions prononcées par le porte-parole du groupe des
employeurs et le porte-parole du groupe des travailleurs l’atmosphère ouverte, franche et directe nécessaire à ce genre de réunion a été instaurée, et
j’aimerais que nous poursuivions dans cet esprit
constructif nos discussions de ce jour.
Original anglais: Mme HEM (conseillère technique
et déléguée suppléante gouvernementale, Norvège,
s’exprimant au nom des pays nordiques) – L’élimination du travail des enfants a depuis longtemps été une
priorité majeure des politiques de développement des
pays nordiques. Nous voyons les enfants comme des
ressources essentielles auxquelles les pays peuvent
faire appel pour créer un développement durable à
long terme. Les obligations de la Convention des
Nations Unies relatives aux droits de l’enfant sont un
point de départ direct pour nos efforts dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants.
Depuis plusieurs années, la lutte contre le travail
des enfants est un domaine prioritaire dans les activités de coopération technique avec l’OIT et les pays
nordiques. En somme, notre contribution à l’IPEC est
assez large et cela en raison du fait que nous attachons
une très grande importance aux efforts déployés par
l’IPEC et que nous souhaitons améliorer et renforcer
ses activités. Nous pensons également que les partenaires sociaux, avec leur connaissance particulière du
marché du travail et leurs réseaux, ont un rôle essentiel à jouer pour combattre le travail des enfants.
L’adoption de la convention (no 182) de l’OIT sur
les pires formes de travail des enfants, 1999, est un pas
majeur dans la lutte contre les pires et les plus intolérables formes de travail des enfants, et nous avons
noté avec satisfaction que cette convention de l’OIT
est celle qui est ratifiée le plus rapidement. Nous espérons que la mise en œuvre des obligations de la convention modifiera la donne pour les enfants touchés
et leurs familles.
En ce qui concerne le projet de plan d’action, c’est
avec grand intérêt que nous avons lu ce que l’on appelle les contours de ce plan d’action visant l’abolition
du travail des enfants. Nous en approuvons le contenu, mais nous aimerions souligner les points suivants:
il est nécessaire d’intégrer l’abolition effective du travail des enfants dans le programme d’activités concernant un travail décent. Pour ce faire, il faut renforcer
le rôle de l’IPEC comme conciliateur, catalyseur et
défenseur de la cause. Pour parvenir à l’objectif ultime qui est l’abolition du travail des enfants il est nécessaire pour l’OIT et ses partenaires de fonder leurs
stratégies et leurs activités sur les stratégies de réduction de la pauvreté, les DSRP. Sans que l’on y adhère
sur le plan national, il ne saurait y avoir de développement effectif ni durable dans ce domaine. Nous attachons une grande importance au fait que l’OIT fonctionne dans les mécanismes de coopération existants
et pertinents, dans des cadres tels que le plan-cadre
des Nations Unies pour l’aide au développement, des
partenariats créés avec d’autres organisations de façon à se compléter les uns les autres et être ainsi plus
efficaces. Nous prions instamment l’OIT de mettre en
rapport ses activités concernant le travail des enfants
avec les objectifs de développement du millénaire. Le
rôle de l’OIT pour parvenir à ces objectifs n’est pas du
tout abordé dans le rapport, et nous pensons qu’une
telle analyse devrait être la condition sine qua non à
l’établissement de tout document de diagnostic et de
13/5

tout document stratégique en matière de coopération
technique. Nous considérons que c’est une obligation
pour l’OIT et ses partenaires que de tenir compte des
recommandations de la Session extraordinaire de
l’Assemblée spéciale des Nations Unies consacrée
aux enfants, en particulier en ce qui concerne les
questions portant sur le travail des enfants.
En conclusion, je souhaite attirer votre attention
sur l’importance de l’économie informelle qui figure à
l’ordre du jour de cette Conférence. La plupart des
enfants qui travaillent se trouvent dans la partie informelle de l’économie. Une grande partie du travail de
ces enfants est due au manque de protection sociale
de leurs familles. Un autre facteur important conduisant au travail des enfants est le manque d’éducation
de bonne qualité, ne représentant que peu de coût, et
adaptée. Nous pensons que les activités qui promeuvent les programmes de protection sociale et qui renforcent des systèmes d’éducation sont les plus primordiales pour combattre le travail des enfants. Avec ces
éléments, les pays nordiques approuvent le projet
de plan d’action sur l’abolition du travail des enfants.
Original arabe: M. AL-JUMA (ministre de la Maind’œuvre, Oman, s’exprimant au nom du Conseil de
Coopération du Golfe) – Au nom de Dieu, Miséricordieux et Compatissant, je suis heureux d’intervenir
devant cette honorable assemblée en tant que président de la session actuelle des ministres du Travail et
des Affaires sociales du Conseil de coopération du
Golfe, et je suis heureux de parler au nom du Royaume d’Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes
unis, du Koweït, du Sultanat d’Oman et de Qatar. Je
souhaiterais mettre l’accent sur la position que le
groupe arabe, y compris les pays du Conseil de coopération du Golfe, a adoptée.
J’aimerais vous exprimer mes profonds remerciements pour les efforts que le Directeur général du
Bureau international du Travail a déployés dans l’élaboration du rapport de cette année, portant plus particulièrement sur le troisième principe de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail, à savoir l’abolition effective
du travail des enfants, publié sous le titre: Un avenir
sans travail des enfants. Nous aimerions mentionner
plus particulièrement les mesures prises de façon à
éliminer le travail des enfants grâce à la coopération
avec les entreprises nationales, à commencer par
l’éradication des pires formes de travail des enfants. Il
est également important de tenir compte des statistiques sur l’éradication du travail des enfants, ce phénomène qui fait honte à l’humanité. Il n’a pas encore été
possible de mettre fin à la pauvreté, à la maladie et au
travail des enfants. C’est la raison pour laquelle les
enfants continuent à travailler dans des conditions
extrêmement difficiles et sont maltraités et exploités.
A cette occasion, nous aimerions féliciter l’Organisation internationale du Travail qui a lancé cette campagne contre le travail des enfants, et nous aimerions
également nous féliciter des résultats réalisés par les
pays du Conseil de coopération du Golfe à cet égard.
Souhaitant attirer l’attention sur les valeurs de
l’Islam et de notre patrimoine, le Conseil de coopération des Etats du Golfe a élaboré des politiques qui
protègent l’enfant de l’humiliation, de l’exclusion et
de l’exploitation. Nous avons insisté sur l’importance
de la famille et de sa protection contre la dislocation,
en donnant des garanties aux familles et aux enfants,
en fournissant des services qui permettent aux fa13/6

milles d’élever les enfants de façon saine, digne, afin
de fournir à ces derniers la possibilité de s’épanouir,
de se développer et de devenir des bons éléments
dans la société.
Une législation appropriée a été élaborée en vue
d’assurer l’application des politiques susvisées afin
d’éviter que les enfants ne deviennent la proie du besoin et de l’exploitation. Elle prévoit des prestations
sociales à l’intention des chefs de famille en cas de
maladies et de décès pour assurer la protection des
orphelins et des dispositions destinées à protéger l’enfant moralement et physiquement et à lui permettre
de profiter des programmes de santé et d’éducation.
La législation du travail dans nos pays comporte
des dispositions détaillées sur le travail des mineurs
de façon à préserver leurs droits. Nous avons adhéré
aux différentes conventions des Nations Unies, nous
avons ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et notre région est
maintenant exempte des pires formes de travail des
enfants, étant donné que l’enfant dans l’Islam et dans
les autres religions constitue un trésor, le trésor le plus
précieux que Dieu nous ait donné. Nos pays accordent une attention particulière aux besoins des enfants et assurent aux enfants handicapés une vie digne
et l’éducation nécessaire afin de leur permettre de
s’intégrer dans la société.
Nous sommes convaincus que ce travail devrait se
poursuivre et s’étendre afin de faire face aux défis qui
se présentent partout dans le monde et de construire
un avenir plus prospère, qui permettra aux enfants de
vivre dans la dignité, de développer leur créativité et
leur sentiment d’appartenance à la société et de les
sensibiliser aux problèmes qui se posent, leur permettant de se reconnaître comme citoyens du monde.
Nous ne parviendrons à ce résultat que par un travail
collectif pour lequel nous demandons l’aide technique
de l’Organisation internationale du Travail et des
autres agences spécialisées, afin de nous permettre de
créer une génération éprise de paix et de charité telle
que la proclament les religions révélées.
Alors que le monde tout entier s’intéresse à la vie et
à la dignité de l’enfant, j’aimerais rappeler, dans cette
assemblée, la souffrance et l’humiliation des enfants en
Palestine, ces enfants dont les terres ont été confisquées et les maisons démolies, ces enfants exposés à
toutes les formes de terrorisme, tués, humiliés, rendus
orphelins et privés de leurs droits les plus élémentaires.
Nous voudrions demander à cette honorable assemblée d’adopter une position ferme face à ces politiques inhumaines et de demander à Israël de cesser
ces pratiques et de respecter les chartes et les conventions internationales de façon à préserver la vie et la
dignité des enfants.
Nous soutenons sincèrement tout effort entrepris
pour protéger les enfants du monde, mais nous comprenons que certains pays en développement doivent
affronter le phénomène du travail des enfants pour
des raisons sociales et économiques. La communauté
internationale devrait tenter tous les moyens possibles pour alléger la souffrance de ces enfants et éteindre les foyers de conflits locaux et régionaux en demandant aux pays donateurs d’annuler les dettes de
ces pays, car le fardeau des dettes retombe parfois sur
les enfants. Nous devons travailler tous ensemble à
bâtir un avenir prospère pour tous les enfants et aider
les pays en développement qui ne sont pas en mesure
de faire face aux besoins de leurs citoyens, afin de protéger les enfants et d’abolir les pires formes de travail

des enfants. Travaillons tous ensemble pour réaliser la
paix et la stabilité et une vie digne pour tous les peuples du monde sans exception, et pour combattre toutes les situations qui portent atteinte aux enfants et les
exposent au vagabondage et à l’exploitation, car là où
un enfant travaille un avenir est perdu.
M. NORDMANN (secrétaire d’Etat, directeur, Département fédéral de l’Economie, Secrétariat d’Etat à
l’Economie, Direction du Travail, Suisse) – «La persistance sur une aussi grande échelle de cette atteinte
aux droits les plus élémentaires de l’enfant est une
honte qui rejaillit sur nous tous.» Par cette citation reprise du rapport, je souhaite souligner combien la
Suisse est préoccupée à la lecture de ce chiffre: environ 180 millions d’enfants de 5 à 17 ans mettent en
danger leur santé physique, psychique ou morale, en
exerçant une activité considérée comme une des pires
formes de travail; 180 millions d’enfants, cela représente 1 enfant sur 8 dans le monde; 73 pour cent des
246 millions d’enfants qui exercent un travail prohibé
par les conventions nos 138 et 182, c’est énorme, c’est
inacceptable.
Si nous disposons aujourd’hui d’une vision d’ensemble très complète du phénomène du travail des
enfants dans le monde, c’est grâce à la quantité et à la
qualité des informations qui sont contenues dans le
rapport global, et j’en remercie ses auteurs. Un des
mérites de ce rapport est qu’il conduit à corriger les
fausses représentations que nous avons parfois de la
réalité.
Les formes de travail intrinsèquement condamnables telles que l’esclavage ou la prostitution bénéficient d’une attente soutenue des médias et du public.
Or la grande majorité des 180 millions d’enfants qui
sont astreints aux pires formes de travail n’exercent
pas ces types d’activité. Ils effectuent surtout des travaux dangereux, c’est-à-dire des emplois plus conventionnels, en majorité dans l’agriculture, qui sont parfois dangereux par nature mais qui sont aussi exercés
sans problème par des adultes. Ces travaux sont dangereux pour la santé et la sécurité des enfants car ils
ne peuvent supporter les mêmes charges de travail
que les adultes. Il faut être attentif à ce que les mesures à prendre ne soient pas déterminées en fonction
d’une vision erronée de la réalité.
Même si elle est moins médiatisée car moins spectaculaire, la lutte contre ces travaux dangereux au
sens littéral du terme doit bénéficier de l’attention de
tous, étant donné le nombre très élevé d’enfants qui
sont concernés.
Je tiens encore à relever l’évolution considérable
des mentalités qui s’est produite depuis l’adoption en
1989 de la convention sur les droits de l’enfant. Il y a
dix ans, le travail des enfants était soit considéré comme un phénomène culturel inévitable, soit totalement
nié. Les enfants ne sont plus vus comme des êtres passifs mais comme des personnes ayant des droits qu’ils
font souvent valoir eux-mêmes, nous l’avons vu lors
de la récente session extraordinaire de l’Assemblée
générale des Nations Unies.
Enfin, depuis les travaux préparatoires et l’adoption de la convention no 182, un mouvement mondial
contre le travail des enfants a vu le jour, que ce soit au
niveau des autorités politiques ou de la société civile.
Même les récents travaux de la session extraordinaire
sur les enfants ont montré que des difficultés existent
toujours sur ce que les Etats sont prêts à accepter, notamment au sujet du travail des enfants.

Il ne faudrait plus, à l’avenir, que les mesures à
prendre se basent seulement sur le minimum acceptable pour certains Etats, qui est en deçà de ce que
beaucoup d’autres sont décidés à mettre en œuvre.
Avec les conventions nos 138 et 182, la Suisse estime
que l’activité normative sur le plan international est
achevée, du moins pour le court et moyen terme.
Bien que des progrès aient été réalisés, la problématique du travail des enfants souffre encore de lacunes en matière de données. Nous possédons peu d’informations sur l’implication d’enfants dans des
activités illicites et aussi sur la nature de l’impact de la
pandémie du SIDA sur le travail des enfants.
Le mécanisme de décision qui conduit des parents à
envoyer leurs enfants au travail a fait l’objet d’études;
par contre, les éléments qui déterminent les enfants à
décider eux-mêmes de travailler restent méconnus.
La Suisse estime également important de mettre
l’accent sur deux aspects de suivi: celui de la surveillance des lieux de travail et celui du suivi des enfants eux-mêmes, que ce soit ceux qui travaillent encore ou ceux qui sont soustraits au travail.
Enfin, la Suisse appuie pleinement les trois éléments clés du projet de plan d’action du rapport et
notamment le renforcement de l’IPEC que la Suisse
soutient depuis 1998 et va continuer de soutenir à
l’avenir.
En ce qui concerne le renforcement des partenariats, il me semble que la collaboration avec les diverses institutions des Nations Unies comme l’UNICEF
et l’UNESCO, et avec la Banque mondiale, devrait
aussi être clairement mentionnée dans ce plan d’action, car le partenariat passe indubitablement par ces
institutions.
La réalité alarmante des chiffres oblige la communauté internationale à déployer son énergie et ses ressources pour que l’objectif d’un avenir sans travail des
enfants devienne une réalité. Il faut agir, non pas demain ou après-demain, mais maintenant. Et la Suisse
entend poursuivre son engagement afin d’assurer à
chaque enfant, où qu’il vive, l’enfance et l’avenir qu’il
mérite.
Original portugais: M. BAGÃO FÉLIX (ministre
de la Sécurité sociale et du Travail, Portugal) – Je souhaiterais tout d’abord, au nom de mon gouvernement,
féliciter l’OIT et l’IPEC pour le travail considérable
qui a été fait pour lutter contre le travail des enfants,
surtout dans les régions du monde où il revêt des formes qui portent atteinte aux aspects les plus élémentaires de la dignité humaine.
Je voudrais aussi féliciter Monsieur Somavia de son
rapport qui constitue un travail rigoureux et exhaustif. Le rapport devrait susciter l’indignation de la communauté internationale et l’inciter à agir pour faire
disparaître ce fléau. Nous estimons que l’on ne peut
pas résoudre un problème complexe sans prendre des
mesures rigoureuses. Ne pas agir de la sorte, c’est se
faire le complice du travail des enfants. Le Portugal
lutte contre ce phénomène à l’échelle nationale. Il en
a fait une de ses priorités.
L’engagement du pays a déjà été fructueux. La société portugaise est consciente du problème et la législation en vigueur dissuade les entreprises de recourir au travail des enfants. Le nombre de cas de travail
des enfants, entre 1997 et 2001 a beaucoup diminué et
est devenu marginal. Les cas qui se produisent encore
sont moins graves. Les statistiques disponibles ne font
apparaître aucun cas de pires formes de travail des
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enfants. L’application de la législation a permis de réduire considérablement ce phénomène. Moins d’enfants travaillent pour le compte d’autrui, moins d’enfants travaillent hors du cercle familial et dans ces cas,
la durée du travail a baissé.
Je voudrais enfin souligner qu’au Portugal nous appliquons beaucoup des recommandations qui sont
contenues dans le rapport global. Nous collaborons
avec diverses entités, par exemple des syndicats et des
organisations d’employeurs. Nous nous efforçons
d’évaluer la situation et son évolution. Nous évaluons
aussi les résultats des mesures prises pour lutter contre le travail des enfants. De plus, nous faisons en sorte que les enfants prennent conscience de ce problème lorsque nous réalisons des enquêtes. En ces
occasions, ils nous informent sur leur situation.
Nous collaborons très étroitement avec l’OIT et
l’IPEC dans le cadre de la stratégie générale du gouvernement de lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, le
gouvernement agit à cette fin en collaboration avec
les travailleurs, les employeurs et leurs organisations.
De plus, les partenaires sociaux ont la possibilité de
renforcer le cadre juridique par le biais de la négociation collective d’accords ou de codes de conduite.
Tant que ce phénomène n’aura pas disparu, nous ne
pourrons pas baisser les bras. A l’évidence, il faut
poursuivre l’action dans certains domaines, entre
autres, le travail domestique qui subsiste, souvent
pour des raisons d’ordre culturel. Cela étant, nous
pouvons affirmer qu’au Portugal il y a une politique
active de lutte contre le travail des enfants. Les modalités de cette politique sont constamment évaluées et
ajustées. Nous ne cesserons pas nos efforts tant que
cette pratique n’aura pas été totalement éliminée.
Original anglais: M. SHENOY (délégué gouvernemental, Inde) – Le gouvernement de l’Inde se félicite
de ce rapport global et approuve la nécessité d’éliminer toutes les formes de travail des enfants en tenant
compte de la législation nationale. Nous pensons que
la situation nationale, ainsi que les caractéristiques
et les objectifs de développement doivent dicter le
rythme des stratégies que nous suivons pour faire disparaître cette pratique et nous souscrivons pleinement à la nécessité d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
La politique nationale de l’Inde sur ce sujet prévoit
l’élimination du travail des enfants, au moyen de la
mise en place d’un processus progressif qui commencera par les pires formes de travail des enfants, pour
passer ensuite aux emplois dangereux, puis aux moins
dangereux. Nous sommes également en train d’examiner la convention no 182, tout en tenant compte de
cette stratégie.
Le nombre d’enfants qui travaillent en Inde est de
11 280 000 selon le recensement de 1991. Même si l’on
ne dispose pas encore des résultats du recensement de
2001 sur le travail des enfants, les chiffres de l’enquête
nationale de 1999-00 indiquent une réduction sensible
dans ce domaine.
Nous estimons que la nécessité d’éliminer cette
pratique ne doit pas nous faire perdre de vue la nécessité d’éliminer les formes les plus pernicieuses et les
plus dures d’exploitation. Il faudrait d’abord une définition internationale pour en définir le caractère inacceptable. Les gouvernements nationaux devraient
établir la définition des travaux dangereux.
Nous sommes aussi d’avis que la pauvreté et le travail des enfants sont intimement liés. Dans le rapport,
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l’Inde est mentionnée comme un pays où les enfants
ne travaillent plus dans les usines mais à domicile
pour certains produits. Même si nous ne ménageons
pas nos efforts par la voie législative pour réglementer
toute unité employant des enfants dans des travaux
dangereux, nous pensons que les enfants scolarisés
qui ensuite aident leur famille à augmenter le revenu
familial ou qui apprennent des savoirs traditionnels, à
caractère souvent héréditaire, ne devraient pas tomber dans la catégorie des enfants au travail.
Nous pensons également, comme l’indique le rapport, que la législation nationale devrait décider de
l’âge minimum pour tout type de travail.
Nous avons fait des efforts considérables depuis
des années pour nous attaquer au problème par des
voies constitutionnelles, légales, réglementaires et en
ayant recours au développement. Notre pays dispose
d’un pouvoir judiciaire et d’une société civile très active, ainsi que d’une presse libre, qui tiennent à l’élimination du travail des enfants. D’ailleurs, en 1996, la
Cour suprême de l’Inde a donné au gouvernement
des orientations très spécifiques à ce sujet qui est devenu un domaine prioritaire du programme du gouvernement.
Le Premier ministre de l’Inde a souligné l’engagement de son gouvernement à faire disparaître le travail des enfants dans ses formes les plus pernicieuses.
Notre politique en matière de travail des enfants date
de 1987 et constitue une étape importante dans la lutte menée par l’Inde contre ce problème. Elle prévoit
une stratégie à plusieurs facettes. Nous avons un programme de projets nationaux portant sur le travail des
enfants, projets qui sont appliqués dans 100 districts
répartis dans 13 Etats. Nous avons consacré la somme
de 50 millions de dollars sur cinq ans, entre 1997 et
2002, à ces projets.
Ces projets couvrent essentiellement toutes sortes
d’activités artisanales. Les sociétés qui participent aux
projets, en collaboration avec des institutions volontaires, entreprennent des activités qui prévoient,
entre autres, le strict respect de la législation sur le
travail des enfants, le fonctionnement d’écoles, l’intégration des enfants dans le système scolaire, ainsi que
des activités génératrices de revenus et des évaluations et des enquêtes. Depuis deux-trois ans, ces écoles spéciales ont déjà réussi à intégrer 150 000 enfants
dans le système de scolarité primaire.
Le gouvernement est en train de constituer un
groupe de travail qui va formuler des politiques pour
le prochain plan national. Ces politiques prévoient un
élargissement du Programme de projets nationaux
qui prendra en compte tous les districts du pays où le
travail des enfants est endémique. Ce programme
sera directement lié au projet «Education pour tous»
lancé par le gouvernement de l’Inde. Le programme
correspond à la décision de notre parlement consistant à déclarer le droit à l’éducation des enfants de 6 à
14 ans comme un droit fondamental. La stratégie vise
également à garantir une convergence entre l’autoemploi et les programmes d’élimination de la pauvreté mis en place dans le pays.
Nous avons affecté 100 millions de dollars à ces activités et nous poursuivrons dans ce sens au cours des
cinq prochaines années. Le rapport global ne mentionne pas les initiatives détaillées des gouvernements
nationaux dans la deuxième partie du rapport. Ce
n’est pas une critique que je formule, mais dans la
troisième partie, on nous dit très justement que
l’IPEC et l’OIT ne peuvent pas résoudre le problème

sans la collaboration des gouvernements nationaux.
L’IPEC a dépensé 55 millions de dollars dans notre
pays de 1992 à 2002. Je suis heureux d’apprendre
que l’OIT a un excédent budgétaire et je profite
de cette occasion pour insister sur la nécessité pour
l’OIT de disposer de davantage de fonds au titre du
budget IPEC en Inde et dans d’autres pays en développement.
Pour conclure, l’aide financière fournie par l’IPEC
a permis d’éliminer un pour cent du travail des enfants sur dix ans. On peut donc en déduire qu’il faudra
compter encore de longues années jusqu’à ce que ce
phénomène disparaisse. Je ne veux pas du tout minimiser l’importance des avantages indirects du programme IPEC, mais il faut que son budget augmente
d’une façon très considérable afin que tous les pays en
développement puissent être aidés afin d’éliminer le
fléau du travail des enfants.
Original arabe: M. EL AMAWY (ministre de la
Main-d’œuvre et de l’Immigration, Egypte) – Permettez-moi de féliciter le Directeur général pour avoir
préparé cet excellent rapport, car le travail des enfants représente un défi énorme pour les décideurs
dans les différents pays, surtout ceux des pays en développement, étant donné la complexité de ses dimensions économiques et sociales qui requièrent une
concentration des efforts sur les plans local et international afin de surmonter ce problème, avec ses effets
nuisibles au développement physique et psychologique de l’enfant.
L’Egypte a pris toutes les mesures nécessaires pour
protéger les enfants ne ménage pas ses efforts afin
d’assurer l’application effective des lois relatives à la
protection sociale. L’Egypte a déjà ratifié les conventions nos182 et 138, conventions fondamentales relatives au travail des enfants, devenant ainsi l’un des pays
ayant ratifié les huit conventions fondamentales de
l’OIT. Le Président Moubarak a déclaré la décennie
1989-1999, décennie de protection des enfants, et la
décennie 2000-2001 sera une deuxième décennie en
faveur des enfants égyptiens
A la lumière de l’importance accordée par l’Egypte
à l’élimination du travail des enfants, en commençant
par ses pires formes, la première dame d’Egypte a
tenu à participer aux manifestations qui ont accompagné l’annonce pour la région arabe du rapport global
sur le travail des enfants discuté aujourd’hui.
L’Egypte a toujours joué un rôle pilote dans le domaine de la protection des enfants, à la fois aux niveaux international et régional. Elle a ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant de 1999,
organisé le Sommet mondial sur l’enfance de 1990 et
promulgué la loi sur l’enfance en 1996. Elle a participé
activement à l’organisation de nombreuses conférences, et notamment la Conférence arabe sur les droits
des enfants et la Conférence africaine sur l’enfance.
Le rapport souligne qu’il y a 246 millions d’enfants,
qui travaillent, le plus grand nombre étant dans les
pays en développement, ce qui est une cause majeure
de préoccupation et une incitation à agir efficacement
en vue de limiter le phénomène qui menace ces sociétés et a un impact négatif sur leur progrès et leur développement.
Le rapport indique que huit millions d’enfants ont
un travail considéré parmi les pires formes de travail
des enfants, telles que définies dans la convention
no 182. L’Egypte a récemment ratifié cette convention, convaincue qu’elle englobe les pires travaux

qu’un homme peut exercer, et encore moins un enfant, y compris des pratiques interdites par la loi divine avant même d’avoir été interdites par les lois, les
conventions et les coutumes.
La première partie du rapport montre clairement
que le problème du travail des enfants a des ramifications économiques et sociales, variant, bien sûr, d’un
pays à l’autre, et c’est pourquoi, en examinant ce phénomène, il convient de tenir compte des circonstances
différentes car une solution unique ne peut s’appliquer à toutes les situations. Il est absolument nécessaire que les gouvernements coordonnent leur action
avec les partenaires sociaux afin de préparer des études sur les causes économiques et sociales de ce travail en vue de son élimination, compte tenu des circonstances et les situations de chaque pays.
La deuxième partie du rapport fait état d’expériences dans différents pays. Je crois que nous pouvons
tous profiter de ces expériences et étudier la possibilité d’appliquer certaines de ces expériences en Egypte
réussies dans nos pays, comme nous l’avons fait, en
coopération avec les partenaires sociaux. Par exemple, nous avons créé un comité national d’orientation
sur le travail des enfants, nous avons lancé des campagnes d’inspection du travail pour assurer l’application
de la législation sur le travail des enfants ; nous avons
organisé des campagnes de sensibilisation et avons
accordé une importance particulière à la formation de
tous les individus ayant un rôle particulier à jouer
dans la société, surtout les religieux et travailleurs sociaux et sur les questions ayant trait au travail des enfants; nous devons sensibiliser les enfants eux-mêmes
et développer les centres de formation professionnelle afin d’assurer des programmes de formation aux
enfants.
Pour ce qui est des recommandations et propositions qui se trouvent dans la troisième partie du rapport, concernant notamment un plan international de
coopération avec les organisations internationales, les
gouvernements et les sociétés civiles, nous pensons
que ces recommandations contiennent un certain
nombre d’idées qui pourraient être adoptées, alors
que d’autres risquent d’avoir des conséquences graves
vu qu’elles sembleraient vouloir imposer de nouvelles
conditions déjà rejetées par l’Egypte comme par
d’autres pays en développement, parce qu’elles ne
permettent pas l’élaboration de solutions à un problème complexe ayant ses propres dimensions socioéconomiques.
Le rapport global de cette année représente un pas
en avant dans nos efforts de limiter le phénomène de
travail des enfants et de le supprimer complètement.
Son application dépend de la mesure dans laquelle les
pays sont convaincus de la gravité du problème discuté dans le rapport et des recommandations et propositions qu’il comporte. Leur application exige des
ressources supplémentaires en matière d’aide supplémentaire au développement et d’assistance technique
nécessaires aux différents pays.
Nous sommes certains que les efforts concertés des
gouvernements, des employeurs et des travailleurs, en
coopération avec l’OIT, seront fructueux et permettront de réaliser l’objectif recherché, à savoir l’élimination totale du travail des enfants dans un proche
avenir.
Original anglais: Mme LUNDBY-WEDIN (conseillère technique des travailleurs, Suède) – Un avenir
sans travail des enfants est le titre du rapport. Il serait
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difficile de trouver un titre plus approprié pour exprimer notre objectif commun. Nous ne devons jamais
renoncer ni permettre la moindre ambiguïté quand il
s’agit de cet objectif et, suivant le rôle que nous
jouons, nous devons veiller à ce qu’il se traduise vite
dans les faits.
Il serait trop facile de se résigner face aux chiffres
sur le travail des enfants que le rapport présente:
211 millions d’enfants travaillent, dont 180 millions
dans des emplois qui, nous sommes tous d’accord,
doivent être éliminés sans attendre. Nous ne pouvons
fermer les yeux sur ces faits, dont l’ampleur ne doit
pas nous paralyser. Au contraire, ils constituent un
défi et ils exigent une action concrète et ferme si nous
voulons obtenir des résultats durables, rapides et
réels.
Il y a cent ans, le travail des enfants était un grave
problème en Suède. Comment avons-nous traité ce
problème à ce moment-là? Nous avons fait ce qu’il
faut faire aujourd’hui. A l’époque, les premiers syndicats ont été créés en Suède. C’est aussi à ce moment-là
que la première réforme scolaire a été introduite, une
réforme qui a rendu l’éducation obligatoire et gratuite pour tous les enfants. Cela a été une véritable révolution en Suède, mais cela a été surtout un moyen efficace de construire un pays moderne qui a pu offrir le
bien-être à toute sa population. L’élimination du travail des enfants a été l’un des facteurs fondamentaux
du développement de la Suède et c’est toujours un
élément fondamental de la lutte contre la pauvreté
dans le monde aujourd’hui. Cela reste un facteur
essentiel pour établir un développement social et
économique durable.
Pour éliminer le travail des enfants, nous devons
prendre conscience du fait que ce problème a des
aspects liés à la classe sociale et à l’appartenance
sexuelle. Les enfants de travailleurs et les fillettes sont
le plus souvent ceux et celles qui travaillent. L’absence de travail des enfants dans bien des pays tient dans
une grande mesure à l’existence de syndicats forts et
indépendants, d’une société civile développée, de la
démocratie et, surtout, d’une volonté politique qui
donne aux enfants et aux femmes le droit à l’éducation. L’éducation ouvre aux femmes les portes du
marché du travail et leur permet ainsi de se suffire à
elles-mêmes.
Dans les pays développés, nous devons faire davantage pour aider le Programme de l’IPEC et tous les
autres programmes de l’OIT dans la lutte contre le
travail des enfants, ce qui implique d’aider les pays où
les enfants travaillent.
Je dirais qu’il y a un objectif politique qui, plus
que tous les autres, est décisif à cet égard. C’est l’objectif du plein emploi, c’est-à-dire le droit pour chacun à un travail sûr et décent qui lui permette de
subvenir à l’éducation de ses enfants. Le plein emploi est l’un des droits fondamentaux. Il devrait être
considéré comme l’une des principales priorités de
l’OIT et de ses Etats Membres. L’une des questions
les plus importantes est le droit des pays en développement d’accéder au marché international. Nous
pensons qu’un système bien développé de libreéchange, basé sur des règles communes et sur les
conventions de l’OIT relatives aux droits fondamentaux est un élément nécessaire et efficace pour parvenir à un développement durable. Autre élément
essentiel: des partenaires sociaux libres et la promotion du dialogue social. Il ressort des programmes de
coopération pour le développement de nos syndicats
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que les syndicats locaux jouent un rôle de surveillance du lieu de travail. La Suède est l’un des 43 Etats
Membres de l’OIT qui ont ratifié les huit conventions fondamentales. Nous en sommes satisfaits,
mais le mouvement syndical suédois souhaite également que les droits fondamentaux au travail soient
activement promus dans le cadre de la politique
d’aide au développement de notre gouvernement et,
bien sûr, dans la politique de l’Union européenne.
En résumé, nous avons besoins de syndicats libres
et forts, d’une éducation obligatoire et gratuite de
qualité pour tous les enfants, d’un système développé
de libre-échange, basé sur des règles communes, qui
tiennent compte des questions sociales et d’une aide
efficace aux pays en développement. Mais, par-dessus
tout, pour éliminer le travail des enfants nous avons
besoin d’une véritable volonté politique.
Original anglais: M. MDLADLANA (ministre du
Travail, Afrique du Sud) – Permettez-moi de commencer mon intervention en félicitant l’OIT pour les
efforts qu’elle déploie en vue d’éliminer progressivement le travail des enfants, et en particulier pour les
résultats obtenus grâce à son Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). Les
résultats auxquels a abouti l’OIT, à savoir que des dizaines de millions d’enfants travaillent dans les conditions les plus horribles qui leur volent leur enfance,
leur santé et parfois même leur vie, représentent un
défi pour nous tous qui sommes résolus à protéger les
ressources les plus précieuses et les plus vulnérables
de chaque société, c’est-à-dire les enfants. Si on ne
l’élimine pas, le travail des enfants représentera une
très grande menace pour l’Agenda du travail décent
auquel nous adhérons tous et que nous ne cesserons
de promouvoir.
Il y a un mois de cela, mon pays a été honoré d’être
choisi comme l’un des lieux dans le monde où a été
lancé le troisième rapport intitulé: Un avenir sans travail des enfants. Ce lancement revient non seulement
à prendre acte des efforts que l’Afrique du Sud a entrepris pour lutter contre le fléau que représente le
travail des enfants, mais aussi à mettre en relief
l’importance que nous attachons à notre partenariat
avec la communauté internationale, en général, et
avec l’OIT, en particulier.
Notre programme d’action concernant le travail
des enfants a largement bénéficié de l’assistance technique fournie par l’OIT. Soucieux d’éliminer le travail
des enfants, nous avons non seulement ratifié les différentes conventions fondamentales de l’OIT et de
l’Organisation des Nations Unies, mais aussi développé le cadre nécessaire sur le plan législatif pour exprimer dans la pratique ce en quoi nous croyons.
En ce moment même, le programme d’action sudafricain sur le travail des enfants est en train de définir
cinq domaines clés où des mesures doivent être prises.
Il s’agit des domaines suivants: suivi et application de
la législation sur l’emploi, politique appropriée en
matière d’éducation et mise en œuvre de cette politique, niveau suffisant de sécurité sociale, programme
de création d’emplois, mobilisation sociale, programme d’éducation pour le public, les employeurs, les parents et les enfants.
En conclusion, permettez-moi de souligner à nouveau que l’élimination progressive du travail des enfants nécessite des efforts renouvelés de la part de
nous tous, sur les plans local, national et international.
En tant que pays, nous continuerons à nous opposer

résolument au travail des enfants, nous continuerons
à souligner l’importance de la participation de nos
partenaires sociaux à cette action essentielle et le renforcement du rôle que joue l’OIT pour veiller à ce que
nous puissions vraiment créer un avenir sans travail
des enfants, un avenir où les enfants ne seront pas
exposés à d’excessives difficultés qui les forcent prématurément à supporter sur leurs épaules fragiles
le fardeau écrasant de l’âge adulte qui les prive de
leur droit de jouer, d’apprendre, de rêver et de se
développer.
Nous devons aux générations futures de préparer
un avenir où l’on ne demandera pas aux enfants d’être
autre chose que des enfants.
Original anglais: M. HYDER (délégué des employeurs, Bangladesh) – Nous approuvons le rapport
intitulé: Un avenir sans travail des enfants. Nous partageons la préoccupation exprimée dans ce rapport et
nous appuyons ce point de vue, à savoir qu’il n’y a pas
de modèle universel ou de solution toute faite pour
l’abolition du travail des enfants.
Nous approuvons le Plan d’action de l’OIT qui se
fonde sur: a) le renforcement du travail, réalisé sous
l’égide de l’IPEC; b) l’intégration de l’abolition du
travail des enfants de façon efficace dans les autres
programmes de l’OIT et c) la création de partenariats
plus actifs avec les organisations d’employeurs et de
travailleurs pour faire face aux problèmes.
Heureusement, la réaction dans le monde face aux
efforts pour l’abolition du travail des enfants, surtout
dans les formes les plus graves, par une action directe,
est de plus en plus vive, et on reconnaît de plus en plus
que le problème doit être traité, que les enfants doivent cesser de travailler et que l’on doit les aider à
construire un meilleur avenir.
Nous pensons que ces actions doivent être soutenues é l’échelle mondiale, de façon à les traduire en
programmes d’action à l’échelle nationale. Le travail
des enfants ne doit pas être traité comme un problème
des pays en développement seulement. C’est un défi
universel et, en tant que tel, des programmes d’action
nationaux doivent recevoir un soutien universel, tant
du point de vue des ressources, que des idées institutionnelles.
En se fondant sur l’expérience du Bangladesh, je
pense que des programmes spécifiques à chacun des
secteurs et assortis d’un calendrier sont essentiels
pour faire face aux problèmes.
Ainsi donc, ces efforts permettraient d’éliminer le
travail des enfants dans le secteur du prêt-à-porter de
notre pays. Un programme visant à identifier d’autres
secteurs où l’on trouve les pires formes de travail des
enfants est également en cours de mise en œuvre. Une
fois que ces problèmes seront identifiés, des programmes assortis d’un calendrier seront nécessaires pour y
faire face.
Le travail des enfants est causé, entre autres, par la
pauvreté et les déficits dans les secteurs sociaux. La
pauvreté endémique force les familles à mettre leurs
enfants au travail pour aider la famille à survivre.
Aussi, tant que les questions de pauvreté ne seront
pas réglées, il ne sera pas possible de toucher les racines de ce fléau.
Nous appuyons l’accent mis par les organisations
internationales sur la réduction de la pauvreté, mais
cela ne doit pas être une autre condition pour pouvoir
bénéficier de l’assistance au développement. De
même, l’investissement dans le secteur social est une

priorité majeure, le travail des enfants étant causé par
une indifférence persistante aux questions d’ordre
social.
Au Bangladesh et en fait dans de nombreux pays
parmi les moins avancés, les organisations para-étatiques utilisent une grande partie des ressources nationales, et les fonds qui ont pu être épargnés pour subventionner leurs pertes sont maigres. Nous avons
insisté pour que notre gouvernement réduise petit à
petit ces subventions et dépense les ressources économisées à la mise en œuvre de programmes sociaux.
Malheureusement, la plupart de nos collègues syndiqués s’opposent à cette mesure car elle entraînerait
des licenciements. Il est vrai que cette solution ne ferait qu’aggraver le problème de la pauvreté, en particulier dans les PMA qui ne bénéficient pas d’une part
équitable des investissements nouveaux. Nous savons
bien que le processus de mondialisation n’a pas pu assurer une répartition équitable des investissements et
des flux de capitaux. A l’heure actuelle, les PMA sont
extrêmement marginalisés du point de vue de leur
participation à l’investissement mondial. D’autre
part, les termes de l’échange se sont détériorés également dans la plupart des pays les plus pauvres et les
efforts de développement y sont à présent plus menacés que jamais. Inévitablement, cette tendance bouleversera, entre autres, l’objectif universel, un avenir
sans travail des enfants.
L’OIT étant le seul organe du système des Nations
Unies qui joue un rôle actif dans l’élaboration des
programmes et des plans de développement internationaux, au cours des prochaines décennies, elle se
doit d’assurer un développement mondial équilibré.
Une économie saine est le moyen le plus efficace de
lutter contre la pauvreté et de garantir la stabilité et le
bien-être de la société. Il existe une corrélation étroite
entre l’économie efficace et le monde du travail décent. Ce sera la contribution de l’OIT à l’amélioration
de la vie de millions d’enfants, qui permettra en même
temps, de sauver des millions de familles du fléau de
la pauvreté.
Original espagnol: M. PÉREZ-VILLANUEVA Y
TOVAR (délégué gouvernemental, Espagne) – Nous
avons demandé à prendre la parole à propos du rapport global établi en vertu du suivi de la Déclaration
de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, pour signaler que, à la page 31 de la
version espagnole, il y a une référence à l’Espagne
qui ne correspond pas à la réalité: le rapport donne
des chiffres sur le travail des mineurs dans notre
pays, qui est tiré d’un document de la Commission
des questions sociales, de la santé et de la famille, de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
(il s’agit du document 78-40 de 1997). Ces chiffres
proviennent d’articles qui avaient été publiés en
1980 et en 1999.
Nous estimons qu’il n’est pas acceptable de fournir,
à propos d’un pays, des données qui, dans le meilleur
des cas, remontent à 13 et à 22 ans. Tout document
officiel devrait, pour être rigoureux et fiable, avoir des
sources dignes de foi.
Le ministère du Travail et des Affaires sociales a à
sa disposition des statistiques à jour qui émanent de
l’Inspection du travail et de la sécurité sociale et qui
auraient pu être utilisées dans le rapport global, mais
le Bureau n’a pas demandé au ministère ces données,
ce qu’il a pourtant fait pour d’autres pays cités dans le
rapport.
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Nous voulons, par conséquent, dénoncer le caractère obsolète et inexact des données fournies par le Bureau à propos de l’Espagne.
En effet, selon les données fournies dans la note
officielle de l’Inspection du travail et de la sécurité
sociale, données qui ont été transmises au Bureau, le
travail des mineurs se limite pour l’essentiel à des situations ponctuelles et il s’agit souvent d’activités occasionnelles, réalisées dans le cadre familial ou à domicile. L’Inspection du travail et de la sécurité sociale,
en 2000-01, n’a dressé des procès-verbaux que pour
des infractions qui touchaient 217 mineurs, chiffre
tout à fait différent de celui contenu dans le rapport.
Il faut aussi souligner que le nombre des plaintes
portées par des syndicats devant l’Inspection du travail et de la sécurité sociale pour des cas de travail des
enfants est très limité, ce qui montre que les infractions dans ce domaine constituent des cas isolés.
Mon pays a ratifié les conventions (nº 138) sur l’âge
minimum, 1973, et (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ces ratifications ont été inscrites dans la législation nationale.
Par ailleurs, l’Espagne est l’un des plus importants
donateurs du programme IPEC de l’OIT et notre contribution économique porte surtout sur les activités
que l’IPEC déploie en Amérique latine.
Nous voudrions donc demander que l’on supprime
la mention qui est faite de l’Espagne à la page 31 du
rapport global. Notre engagement est constant et
clair. Tous les gouvernements en Espagne se sont attaqués à ce problème et nous fournissons aussi une assistance technique à d’autres pays.
Original anglais: M. HUSSAIN (secrétaire d’Etat
au travail, à la main-d’œuvre et aux Pakistanais émigrés, Pakistan) – Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux, je tiens tout d’abord à féliciter l’OIT qui
nous a présenté un excellent rapport sur le travail des
enfants. Le rapport vise très justement l’élimination
totale du travail des enfants, qui ne peut être qu’un
objectif à long terme. Il a dûment souligné la nécessité
de prendre, dans la plupart des régions du monde, des
actions immédiates pour éliminer les pires formes de
travail des enfants.
Nous comprenons tous qu’un bond en avant en
matière de développement humain n’est possible que
si les enfants commencent bien dans la vie. Nous ne
pouvons raisonnablement pas nous attendre à une
croissance socio-économique durable dans des pays
où les enfants continuent à gaspiller leur énergie productive dans diverses formes de travail, y compris des
travaux dangereux. Les pays ne peuvent construire
leur avenir que s’ils gardent leurs enfants à l’école.
Mais chaque pays a une situation particulière dont il
faut tenir compte pour mettre au point des stratégies
visant à lutter contre le problème. Le problème du
travail des enfants au Pakistan est dû essentiellement
à la pauvreté, à des contraintes socio-économiques, à
la croissance démographique, au chômage et à l’absence d’installations d’enseignement appropriées.
Le Pakistan est cependant déterminé à éliminer le
travail des enfants en surmontant ces obstacles. Notre
adhésion à cette cause ressort très clairement des
nombreuses initiatives que le gouvernement a prises
en coopération étroite avec l’OIT, les partenaires sociaux et la société civile.
Nous avons préparé une stratégie complète et intégrée pour relever ces défis. Les grands paramètres de
l’action gouvernementale sont les suivants: la collecte
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de données précises et pertinentes concernant le travail des enfants dans les différents secteurs économiques; à cet égard, une enquête nationale sur le travail
des enfants a été prévue pour déterminer l’impact
exact des mesures qui ont été prises jusqu’à maintenant et redéfinir les priorités futures; des actions immédiates visant à arracher les enfants aux pires formes de travail, des mesures destinées à prévenir
l’accès des enfants à l’emploi et des mesures de réadaptation au titre du Plan national d’action sur le travail des enfants et d’autres mesures proactives, comme l’élargissement des filets de sécurité sociale, des
stratégies de réduction de la pauvreté, des plans nationaux pour l’emploi et l’intégration des enfants dans
des établissements d’enseignement; le développement et la promotion de solutions de rechange sur le
plan économique pour les adultes, membres de la famille, pour empêcher l’apparition de conditions qui
conduiraient l’enfant à travailler; l’octroi d’une formation professionnelle aux enfants retirés des secteurs formel et informel; des programmes de sensibilisation et l’intégration de l’élimination du travail des
enfants dans la stratégie nationale de réduction de la
pauvreté.
Notre plan d’action national met l’accent sur le retrait immédiat des enfants des emplois dangereux. En
consultation avec l’OIT, nous nous sommes employés
à identifier les emplois dangereux. Après la ratification de la convention (nº 182) sur les pires formes de
travail des enfants, 1999, nous avons demandé à l’OIT
de nous aider à lancer au Pakistan la phase préparatoire du programme, assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants. Des consultations sont prévues pour juillet cette année auxquelles prendront
part également l’OIT et l’IPEC.
En plus, le gouvernement a fortement accru ses activités de suivi et de surveillance, eu égard à la mise en
œuvre de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants. Au
cours des deux dernières années, les services d’inspection du travail opérant dans les quatre provinces ont
procédé à plus de 23 000 inspections et ont engagé des
poursuites contre 9 000 individus pour violation de la
loi sur l’emploi des enfants. Je puis vous assurer que le
Pakistan ne relâchera pas sa vigilance.
Comme il est admis dans le rapport, la lutte contre
le travail des enfants est souvent limitée par l’absence
de ressources. La pauvreté, très répandue dans les
pays en développement, reste un défi singulier quand
il s’agit de combattre et, en fin de compte, d’éradiquer
le travail des enfants.
La pauvreté des familles pousse les enfants à vouloir gagner de l’argent pour compléter le revenu nécessaire à la survie de leurs familles. La législation à
elle seule n’est pas une panacée. Elle ne peut fonctionner que si elle est accompagnée par des mesures
créant un environnement national qui favorise l’élimination du travail des enfants.
A l’heure de la mondialisation, la création d’un tel
environnement national suppose l’existence d’un environnement international favorable. Or un système
financier économique et commercial international
inéquitable qui défavorise et marginalise les pays en
développement ne peut qu’annuler les efforts déployés par ces pays et entraver leur capacité de promouvoir la croissance économique, de réduire la
pauvreté et de créer des possibilités d’emploi viables.
Les conséquences du fonctionnement inéquitable
du système économique et financier international
sont alarmantes. Le rapport confirme que les pays qui

ont un revenu faible par habitant sont ceux qui comptent le plus d’enfants au travail et sont ceux dont la
situation économique est la plus tributaire de l’agriculture.
Comme il est indiqué au paragraphe 196 du rapport, on peut sensiblement réduire le travail des enfants en combinant des interventions dans différents
domaines: croissance économique, respect des normes au travail, éducation universelle et protection sociale. Sinon le phénomène risquera de resurgir sous
des modalités différentes et souvent inattendues.
Créer un indicateur international n’est pas chose
facile, étant donné les différents niveaux de développement économique et social dans les diverses régions du monde. Nous devons nous garder d’une
approche unique. Il faudrait entamer un travail préparatoire approfondi en étroite collaboration avec les
Etats Membres pour identifier les différents ingrédients qui renfermeraient un tel indicateur. Nous souhaitons vivement que cette tâche soit entreprise et assurons l’OIT de notre coopération pleine et entière.
Une fois de plus, je voudrais réitérer la ferme détermination du Pakistan à poursuivre et à renforcer son
action en faveur en faveur de l’élimination du travail
des enfants et à œuvrer pour son abolition au niveau
mondial.
Je voudrais conclure en citant une phrase prononcée par le Secrétaire général des Nations Unies:
«Nous avons tous été enfants un jour, nous sommes à
présent les parents, grands-parents, oncles et tantes»;
par conséquent, il n’est pas difficile de comprendre
que les enfants ont le «droit de prendre le meilleur
départ possible dans la vie.»
M. YLIEFF (commissaire du Gouvernement, Belgique) – Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Mesdames, Messieurs, la délégation belge félicite le Bureau international du Travail pour la qualité de ce rapport qui donne une excellente description
des différentes formes du travail des enfants, de
l’étendue du problème et de ses causes complexes et
multiples. Il est très important, en effet, de mesurer
correctement la situation et j’espère qu’il y aura un
consensus sur ce point. Nous prenons note du plan de
travail proposé pour l’avenir.
Je voudrais évoquer le rôle des uns et des autres
dans ce dossier difficile. Le premier rôle souhaité des
gouvernements dans la lutte contre le travail des enfants semble bien être de préparer ou de vouloir appliquer une législation nationale créant un Code du
travail et imposant un âge minimum d’admission à
l’emploi coïncidant avec l’âge de fin de scolarité obligatoire. Il convient que ce code contienne une législation sur la protection de la santé et de la sécurité au
travail qui couvre également les jeunes travailleurs
qui, d’après les recherches, sont exposés à de nombreux accidents parce qu’ils sont inexpérimentés ou
qu’ils appréhendent moins les risques. En outre, une
législation suppose aussi un contrôle adéquat de son
application par, entre autres, l’inspection du travail
qui doit disposer de suffisamment de ressources humaines et matérielles, et il s’agit de domaines où une
coopération technique peut être offerte afin de développer les capacités.
Comme la pauvreté est à la fois la cause et l’effet
des pires formes d’exploitation des enfants, les gouvernements doivent développer des mesures efficaces
de lutte contre la pauvreté et contre l’exclusion sociale qui passent par une politique active, la création

d’emplois décents et par la sécurité sociale. La Belgique suit avec grand intérêt le travail que le Bureau
international du Travail est actuellement en train de
faire sur une conception plus large de la sécurité sociale pour tous les travailleurs.
Toutes les stratégies de lutte contre le travail des
enfants reposent, en grande partie, sur l’accès à un
enseignement obligatoire, qui doit être gratuit de préférence ou à faible coût, ainsi que sur une formation
professionnelle bien adaptée au contexte local. Il convient également que ces efforts, qui seront encouragés
par la coopération technique, intègrent une perspective d’égalité des chances afin d’assurer aux filles
l’accès à la formation et, par ce biais, l’accès à un travail décent.
Le succès de la lutte contre le travail des enfants
repose, en grande partie, sur une réelle volonté politique de chaque gouvernement d’assurer une bonne
gouvernance. Ce principe devrait aussi être appliqué
par les organisations internationales avec qui le BIT
doit coopérer. Le travail des enfants peut être favorisé
par les incohérences des politiques des uns et des
autres et les effets désastreux de politiques d’ajustements qui négligent les dépenses sociales et celles
d’enseignement.
Le rapport global, que nous discutons, et cette
Conférence fournissent beaucoup d’informations et
d’exemples de bonnes initiatives prises par les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Mais, pour que ces organisations puissent
agir efficacement dans la lutte contre le travail
des enfants, il faut d’abord que le dialogue social soit
instauré.
Je voudrais aborder également l’étendue inattendue des pires formes d’exploitation des enfants. Ce
n’est pas un débat Nord-Sud. Je crois que chaque pays
qui prend à cœur les conventions de l’OIT ne peut exclure qu’il existe des pires formes de travail des enfants dans son pays. Dans le contexte, par exemple,
d’un pays comme la Belgique, je vise les mineurs non
accompagnés qui demandent l’asile politique dans
nos pays. Des enquêtes récentes ont montré qu’un
nombre important de ces jeunes disparaissent sans
laisser de trace au cours de leurs procédures de demande d’asile. Etant donné leur situation précaire,
ces jeunes sont particulièrement vulnérables pour
être exploités dans une forme ou une autre de travail
dangereux ou, pire encore, dans une des pires formes
du travail des enfants.
Enfin, pour terminer, concernant la coopération
technique, j’ai pris bonne note des évolutions intéressantes qui sont décrites dans le rapport global et je
voudrais plaider pour la «durabilité» des interventions, afin d’éviter que d’autres enfants prennent la
relève des enfants soustraits aux pires formes d’exploitation économique. Tel est le grand vœu de la Belgique à cet égard.
Original espagnol: M. INSUA CHANG (ministre
du Travail et des Ressources humaines, Equateur) – Le
rapport global établi en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail est particulièrement utile puisqu’il
permet à un grand nombre de pays de connaître les
avantages qui découlent de la ratification des conventions fondamentales de l’OIT.
C’est peut-être la coopération technique, et, dans
certains cas, la coopération économique en vue de
l’application et de la promotion des normes que l’OIT
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a menée sans tarder avec les pays qui ont ratifié des
conventions qui explique le mieux les bons résultats
enregistrés.
Le travail des enfants, qui est le thème du rapport
de cette année, est un problème important qui est lié
aux difficultés structurelles qu’ont la plupart des pays.
Un des moyens essentiels d’intégrer l’élimination du
travail des enfants dans les programmes de développement à long terme est la formation de réseaux de
travail et d’aide interinstitutionnels pour élaborer des
politiques de création et de suivi de ces réseaux de travail. On doit aussi établir un lien entre l’application de
la convention 182 et les projets afférents qui auront
pour objectif de rendre complémentaires les conventions fondamentales et de rechercher des solutions
intégrales.
Il convient de souligner que la formation de ses réseaux de travail, la réorientation des programmes nationaux à des fins d’investissement, la création d’un
système d’inspection et le renforcement de l’éducation pour qu’elle soit accessible et de qualité permettront d’aboutir, à l’échelle nationale, à une pratique
durable, et de bien utiliser les ressources nationales et
celles de la coopération internationale.
L’Equateur, en particulier, a ratifié toutes les conventions fondamentales de l’OIT et a conclu deux
protocoles d’entente avec le Bureau. Par ailleurs, un
programme assorti de délais est en cours d’élaboration. L’Etat joue à cet égard un rôle fondamental en
créant des réseaux de travail et en faisant connaître
les questions en jeu. Rien ne peut se faire sans l’aide
de l’OIT, en particulier par le biais de l’IPEC. Nous
voudrions dire toute notre reconnaissance à l’OIT
pour son aide.
Original anglais: M. RAMPAK (délégué des travailleurs, Malaisie; Vice-président travailleur de la
Conférence) – Le rapport global, intitulé Un avenir
sans travail des enfants, s’inscrit bien dans les préoccupations historiques de l’OIT concernant l’abolition du
travail des enfants. Dès sa création, l’OIT a accordé la
plus haute priorité au travail des enfants. En 1919, elle
a adopté la convention (nº 5) sur l’âge minimum
(industrie) et, en 1999, la convention (nº 182) sur les
pires formes de travail des enfants.
Dans le rapport ce sujet est abordé sous trois angles principaux. Tout d’abord, d’un point de vue objectif, ensuite du point de vue de ses implications
économiques, et enfin du point de vue juridique et
procédural pour voir ce qui peut être fait pour réduire l’ampleur de ce problème en vue, à terme, de
l’éliminer; sujet sur lequel plusieurs pays se sont
exprimés ce matin.
Il est très alarmant de constater que plus de
246 millions d’enfants travaillent dans le monde, dont
environ 180 (soit 70 pour cent) font des travaux dangereux. C’est-à-dire que 1 enfant sur 8 dans le monde
effectue des tâches qui non seulement mettent en
danger sa survie mais aussi le privent d’une enfance
normale, notamment de la possibilité d’être scolarisé.
Il ne fait aucun doute que le BIT a grandement contribué à l’élimination du travail des enfants dans le
monde. Le Programme international pour l’abolition
du travail des enfants (IPEC) est l’organe spécialisé
de l’OIT en la matière et il a permis de sensibiliser
l’opinion publique mondiale à la gravité des implications économiques du travail des enfants aux niveaux
national, sous-régional et régional et ce dès son lancement en 1992.
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Les Etats Membres se félicitent de cette évolution.
Toutefois l’OIT ne pourra jouer un rôle central dans
l’élimination du travail des enfants que si l’IPEC
bénéficie d’un plus large soutien et si un plus grand
nombre de pays donateurs encourage cette initiative
en accroissant leurs dons. Il faudrait aussi que les syndicats coopèrent avec les comités de coordination
nationaux.
Ce projet bénéficierait d’un meilleur emploi des
ressources accordées aux pays surtout lorsqu’ils mettent en œuvre des programmes visant dans l’immédiat
à réduire et à terme à éliminer la pauvreté. C’est un
objectif louable qui mérite le soutien inconditionnel
des pays Membres de l’OIT indépendamment de
leurs orientations politiques ou idéologiques dans
l’esprit des conventions nos 182 et 138.
La mondialisation forcée a ouvert des possibilités
au monde du travail même si elle lui pose des défis.
De fait, la libéralisation et la déréglementation qu’encourage la mondialisation sont des tendances si puissantes qu’il est déconcertant de constater qu’elles
peuvent aboutir à une exploitation sans règle du travail des enfants dans le monde entier. On peut ainsi
relever qu’en 1992 il y avait 110 millions d’enfants travailleurs dans le monde alors qu’aujourd’hui ce chiffre atteint les 246 millions, soit une augmentation de
223 pour cent en dix ans.
Le plus décourageant est qu’alors même que beaucoup de pays Membres de l’OIT ont ratifié les conventions nos 182 et 138, elles ne sont toujours pas appliquées dans les faits au niveau national.
Nous demandons instamment aux gouvernements
et aux employeurs de ne pas considérer la main-d’œuvre infantile comme un avantage concurrentiel et
comme un moyen de réduire les coûts du travail mais
de prendre conscience au contraire de ce que l’emploi
des jeunes enfants compromet gravement l’avenir de
leur pays. Les conventions nos 182 et 138 appellent à
un renforcement de la coopération et de l’aide internationale ainsi qu’à un appui au développement socio-économique, aux programmes de réduction de la
pauvreté et d’éducation universelle.
Nous sommes tous ici à titre officiel et en tant que
personnes responsables de l’avenir de la prochaine
génération qui est en droit de mener une existence libre de toute exploitation et oppression. Mobilisons
nos ressources collectives pour réduire et à terme éliminer le travail des enfants dans le monde entier.
Original anglais: M. NGUTU (ministre du Travail,
Kenya) – Ma délégation se félicite de l’occasion qui
nous est donnée de participer à la discussion du rapport global intitulé Un avenir sans travail des enfants,
qui fait partie du suivi de la Déclaration de l’OIT sur
les principes et droits fondamentaux au travail.
Le rapport global de cette année montre à quel
point cette question de l’abolition du travail des enfants est devenue une préoccupation mondiale pour le
nouveau millénaire. Le rapport indique comment des
millions d’enfants dans le monde sont soumis aux pires formes de travail qui causent des dommages physiques et psychologiques irréversibles et menacent leur
vie.
Il est décourageant d’observer que, dans bien des
parties du monde, la pauvreté continue d’être la cause
des différentes formes du travail des enfants, en plus
d’autres facteurs comme le manque d’éducation et la
législation qui n’est pas adéquate ou pas rigoureusement appliquée.

Cependant, nous reconnaissons que le problème du
travail des enfants reste important dans bien des parties du monde aujourd’hui et que les pays ne sont pas
tous institutionnellement ou financièrement équipés
pour faire face immédiatement à cette situation, du
fait de la pauvreté. Ce qui signifie que la stratégie la
plus logique serait d’axer les maigres ressources tout
d’abord sur les formes les plus intolérables de travail
des enfants.
Parmi les mesures prises pour éradiquer toutes les
formes de travail des enfants, le Kenya a ratifié et appliqué activement les conventions nos 138 et 182. La
lutte contre le travail des enfants est une priorité majeure du gouvernement et occupe une place de premier plan dans le Programme stratégique de réduction de la pauvreté au Kenya (PRSP).
Un document de politique nationale sur le travail
des enfants a été élaboré et contient la plupart des dispositions de la nouvelle convention de l’OIT sur le
travail des enfants. Nous avons également promulgué
la nouvelle loi sur les enfants qui est entrée en vigueur
le 31 décembre dernier. Cette loi comprend, entre
autres, la constitution d’un tribunal de la famille qui
s’occuperait de problèmes particuliers portant sur les
enfants dans le système judiciaire et de l’harmonisation de toutes les lois nationales relatives aux enfants.
Un examen des lois du travail dans le pays est en
cours. Le programme IPEC a aussi permis de renforcer davantage la création de capacités au sein des acteurs clés de la lutte contre le travail des enfants, comme les fonctionnaires gouvernementaux, les ONG, les
organisations d’employeurs et de travailleurs.
En ce qui concerne les quatre points soumis à la discussion, ma délégation fait les commentaires suivants.
Le Kenya estime que, pour intégrer l’abolition du
travail des enfants dans une action politique nationale
plus vaste, il faut s’assurer tout d’abord qu’il existe la
volonté politique nécessaire et l’engagement national. Une politique nationale approfondie sur le travail
des enfants doit également être mise en place, dont les
dispositions doivent pleinement apparaître dans le
plan national de développement du pays.
L’engagement national pour éradiquer le travail
des enfants doit être également soutenu par des programmes d’action assortis d’un calendrier visant à
mettre fin au travail des enfants dans un délai limité.
La priorité doit être accordée à la suppression immédiate de toutes les formes extrêmes de travail des
enfants. A cette fin, la mise à disposition de programmes de protection et de réhabilitation est essentielle.
Cependant, ce problème peut être traité dans la durée
seulement si une action à court terme a été envisagée
et si des mesures, telles que la mise en place d’un système d’éducation gratuit, universel et obligatoire, ont
été prises.
En ce qui concerne la meilleure répartition des
rôles respectifs et des responsabilités entre les partenaires nationaux et l’OIT dans la mise en œuvre de
programmes pour l’élimination des pires formes du
travail des enfants, le Kenya estime que les deux parties, c’est-à-dire, les partenaires nationaux et l’OIT,
ont un rôle complémentaire à jouer. Les partenaires
nationaux, à savoir, le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent tous se
réunir et faire montre de leur engagement face à l’élimination efficace et totale du travail des enfants.
L’OIT doit continuer à fournir une assistance technique, des services consultatifs et des ressources financières au cours de la mise en œuvre des program-

mes sur les pires formes de travail des enfants, étant
entendu que de tels programmes doivent relever, au
bout du compte, de la responsabilité du pays concerné
pour ce qui est de la propriété et de l’intégration de
ces programmes dans l’action nationale du pays au
plan socio-économique.
Concernant la meilleure façon d’assurer la participation efficace des organisations d’employeurs et de
travailleurs dans la lutte contre le travail des enfants, le
Kenya estime que le travail des enfants est une affaire
complexe qui ne saurait être séparée des problèmes
relatifs au développement économique, tels que la réduction de la pauvreté et la création d’emplois, etc.
Toutes ces questions prendront du temps, et une action
concertée sera nécessaire entre les parties prenantes
pour y faire face. Les organisations d’employeurs et de
travailleurs, en particulier, sont bien placées pour comprendre et changer les réalités du lieu du travail afin
que le travail des enfants n’ait aucune place.
En ce qui concerne l’augmentation alarmante du
nombre d’enfants dans les pires formes de travail des
enfants, ce phénomène indique clairement aux responsables politiques ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs qu’une action plus large est
nécessaire aux plans national et international pour
faire face au problème. Il est également évident qu’il
faut engager davantage de ressources. Plus précisément, les gouvernements doivent traduire leur engagement politique en un changement politique concret, soutenu par une affectation de ressources en
faveur des enfants et venant en complément d’un cadre juridique adéquat.
En conclusion, notre délégation est d’avis que là où
il y a une volonté politique du gouvernement, ainsi
qu’une collaboration totale des organisations d’employeurs et de travailleurs, des différentes ONG et
parties prenantes, il est possible d’éliminer toutes les
formes de travail des enfants et de parvenir de ce fait à
un avenir sans travail des enfants.
M. NEGROTTO CAMBIASO (délégué gouvernemental, Italie) – L’importance de la lutte contre les pires formes de travail des enfants est désormais universellement reconnue. L’Italie contribue de façon
importante à tous les volets du programme IPEC, car
le problème du travail des enfants, compte tenu de
l’ampleur qu’il a prise, doit être porté à l’attention des
opinions publiques du monde entier.
Le rapport Un avenir sans travail des enfants évoque par ce beau titre un monde où tous les enfants
jouiront d’un droit effectif à l’éducation sans avoir à
accomplir aucune forme de travail, parfois nécessaire
aujourd’hui à la survie de la famille, leur imposant un
fardeau insupportable. S’attaquer aux pires formes de
travail des enfants est certes une priorité, mais cela ne
suffit pas. Pour éliminer ce phénomène, il nous faut
avant tout bien connaître la nature et l’ampleur du
problème.
Nous sommes conscients, par exemple, des difficultés pour recenser le nombre d’enfants exerçant une
activité clandestine ou illégale, et nous appuyons toute initiative nous permettant de mieux cerner le problème. L’absence de statistiques fiables sur le travail
des enfants est un handicap qui a déjà fait l’objet d’un
débat au sein du BIT, notamment au comité directeur
du Programme IPEC.
L’Italie a lancé un programme de recherche très
poussé sur le travail des enfants dans notre propre
pays sur la base d’un accord de coopération entre
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l’OIT et l’Institut national de statistique. Ce programme de recherche devrait permettre une évaluation de
la méthodologie utilisée pour la collecte de données
et devrait constituer un exemple à suivre pour les
autres pays développés connaissant un phénomène similaire au nôtre. Cette recherche devrait également
permettre d’élaborer des instruments juridiques uniformes dans les pays membres.
Un premier extrait de la recherche en cours a été
publié aujourd’hui dans le cadre de la célébration italienne de la Journée mondiale contre le travail des
enfants. Nous nous réservons de la faire circuler dans
les plus brefs délais. Nous avons constaté avec un mélange de soulagement, de surprise et d’inquiétude,
que les données statistiques italiennes relatives au
problème du travail des mineurs sont éloignées de celles qui figurent dans le rapport du BIT. Je ne m’attarderai pas sur cette différence entre deux sources d’information; je me bornerai plutôt à vous faire part de
notre soulagement en apprenant que le nombre de
mineurs qui travaillent sur une base irrégulière ou intermittente en Italie se situerait un peu au-dessus de
30 000 personnes. Si ce chiffre reste élevé, nous sommes loin des 400 000 enfants de 11 à 14 ans qualifiés
d’économiquement actifs dans le récent rapport du
BIT.
Aussi aimerais-je formuler une petite réserve d’ordre méthodologique concernant l’absence dans le
rapport de toute référence aux études actuellement
réalisées en Italie en collaboration avec le BIT. C’est
une omission et nous aimerions la comprendre.
Je conclus avec quelque anticipation de substance.
La recherche BIT-ISTAT nous montre des phénomènes très différenciés. Le mérite de cette recherche réside avant tout dans la multiplicité des cas mis en lumière. Une réalité complexe et variée qui ne permet
pas de tirer une ou deux conclusions universellement
applicables à tous les cas. D’autres données de la recherche en cours montrent aussi que les cas de violation constatés en Italie en matière de travail des
mineurs sont assez uniformément répartis sur le territoire national, avec en tête, la Lombardie, la Toscane
et les Pouilles, ce qui constitue une différence surprenante avec ce qui est dit à ce sujet dans le rapport où,
au contraire, l’on situe les cas de violation surtout
dans le sud du pays.
Le travail des mineurs en Italie, ainsi ramené à de
plus fiables proportions, reste néanmoins un problème. Il s’y ajoute un aspect spécifique très préoccupant: celui du travail international des mineurs, associé aux pires formes d’exploitation. C’est un défi qui
interpelle la responsabilité et la coopération entre organes gouvernementaux, partenaires sociaux et société civile, et qui requiert une grande solidarité, une solidarité culturelle et politique dans un contexte
d’universalité.
Original anglais: M. MOORHEAD (délégué gouvernemental, Etats-Unis) – J’ai lu avec intérêt ce rapport global très complet et riche d’informations.
Depuis dix ans, l’OIT, mène une campagne mondiale massive contre le travail des enfants, renforcée
encore par la création du Programme international
pour l’abolition du travail des enfants. Nous sommes
reconnaissants au gouvernement de l’Allemagne
d’avoir eu la clairvoyance de créer l’IPEC et de l’avoir
soutenu et financé constamment.
Le gouvernement des Etats-Unis attache une grande importance à la question du travail des enfants.
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Depuis 1995, nous avons versé plus de 112 millions
de dollars à l’IPEC pour soutenir les programmes visant à soustraire les enfants à l’exploitation, à leur
donner accès à l’éducation et à la réinsertion et à proposer à leurs familles des solutions viables sur le plan
économique. En septembre prochain, notre contribution totale à l’IPEC aura atteint près de 157 millions
de dollars.
Si des progrès importants ont été réalisés, beaucoup reste à faire, et j’encourage le plus grand nombre
de pays possible à devenir donateurs de l’IPEC. Chaque contribution est importante.
Les titres du communiqué de presse relatif au rapport global dit qu’«un nombre inquiétant d’enfants
reste assujetti aux pires formes d’exploitation». Ce
nombre est de 179 millions. J’ai été sidéré de lire dans
le rapport global que 171 millions d’entre eux effectuent des tâches dangereuses. Ces chiffres me préoccupent, car je ne vois pas comment ils peuvent être
exacts. L’ampleur même de cette estimation, comparée au nombre relativement faible d’enfants – 8 millions – qui seraient livrés à la prostitution, au trafic de
drogues, à la pornographie et aux autres activités illicites, doit conduire à redéfinir les grandes priorités.
Selon toute probabilité, cela entraînera une redistribution des ressources au profit de la lutte contre les
tâches dangereuses et aux dépens de celle contre les
autres pires formes. Si ces chiffres étaient exacts, cela
pourrait être judicieux mais, comme ils ne peuvent
l’être, nous risquons de traiter les enfants injustement
parce que nous avons été trompés par des erreurs statistiques. Nous savons que, aux termes de l’article 3 d)
de la convention no 182, les travaux dangereux sont
ceux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la
santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Telle
est la définition visée dans le rapport global. Mais les
rédacteurs de la convention ont compris que les circonstances diffèrent dans chaque pays Membre et ont
inclus l’article 4.1, qui déclare que les types de travail
visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après
consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les
normes internationales pertinentes.
Si 124 pays ont ratifié la convention (nº 182) sur
les pires formes de travail des enfants, 1999, la convention n’est entrée en vigueur que pour un peu plus
de la moitié d’entre eux. En fait, en 2001, cinq pays
seulement ont été tenus de faire rapport aux organes
de contrôle de l’OIT sur la mise en œuvre de la convention nº 182. La plupart des gouvernements n’ont
pas encore informé l’OIT des types de travaux qui
ont été désignés comme dangereux dans leur pays, si
bien qu’aucune définition précise ne saurait exister
sur le plan mondial. Faute de définition, il est impossible de quantifier le phénomène. Aussi est-il beaucoup trop tôt pour donner une estimation mondiale
du nombre d’enfants assujettis aux travaux dangereux. Personne ne nie la dimension du problème du
travail des enfants, non plus que l’importance du travail accompli par l’OIT, mais des données inexactes
portent atteinte à nos efforts tripartites pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Etant
donné que ces données ont été diffusées de façon solennelle par un communiqué de presse et le rapport
global, il appartient au Bureau de trouver un moyen
tout aussi solennel pour les nuancer. Nous ne pouvons laisser une campagne politique nous éloigner

de la tâche importante consistant à affecter nos ressources aux besoins les plus urgents. Ce sont les enfants qui pâtissent de nos erreurs.
Avec cette préoccupation à l’esprit, j’ai quelques
commentaires à faire sur la partie III du rapport concernant l’élaboration d’un plan d’action visant l’abolition effective du travail des enfants. Le Bureau propose trois piliers sur lesquels reposerait ce plan de
travail: renforcement de l’action de l’IPEC; renforcement de la collaboration intersectorielle et de l’intégration des politiques; renforcement des partenariats
avec les partenaires sociaux et la société civile. Je suis
d’accord sur ces différents points. En concevant ce
plan, cependant, nous devons nous rappeler que l’objectif ultime de l’élimination des pires formes de travail des enfants ne peut être atteint qu’au plan national. Chaque pilier du plan d’action vise à soutenir
et à renforcer les efforts des différents Etats Membres
et à stimuler leur volonté politique. Les grandes mesures et suggestions pratiques proposées aux paragraphes 379 à 392 sont excellentes, à une exception près.
Je ne suis pas favorable à la tenue d’une «convention
no 182 + 5», car ces conférences internationales sont
onéreuses et ne contribuent en rien à mettre fin au
travail des enfants.
La partie III du document résume bien les tâches
à effectuer et offre un cadre excellent pour la discussion du Conseil d’administration qui aura lieu en
novembre.
Original anglais: M. BOTHA (délégué des employeurs, Afrique du Sud) – J’étais le vice-président
employeur au cours des deux années de discussion sur
l’adoption de la convention et de la recommandation
sur les pires formes de travail des enfants. Je suis, par
ailleurs, le porte-parole employeur du Comité directeur de l’IPEC. Je mentionne cela non seulement
pour souligner mon engagement personnel et ma préoccupation pour la question de l’abolition du travail
des enfants, mais aussi pour dire que les employeurs
sont résolus à jouer un rôle actif, constructif et dynamique à cette fin.
Notre porte-parole, M. Potter, a déjà souligné, d’un
côté, les raisons pour lesquelles le groupe des employeurs appuie la Déclaration et, de l’autre, la forte
amélioration de la qualité du rapport global.
En ce qui concerne le travail des enfants, le rapport
constitue une amélioration considérable dans la présentation de chiffres et de statistiques. Pour toutes
sortes de raisons, en particulier la tendance encourageant à plus de transparence que démontre le nombre
croissant d’enquêtes nationales, les aspects les plus
alarmants du travail des enfants sont plus manifestes.
Cela est vrai pour mon pays, l’Afrique du Sud, où
une enquête a été menée.
Le rapport souligne le fait que la notion de «travail
des enfants» n’englobe pas toutes les activités que
réalisent les enfants de moins de 18 ans, et que beaucoup d’enfants, dans des circonstances nationales différentes, effectuent des tâches qui sont tout à fait
compatibles avec leur scolarisation ou leur plein épanouissement physique et mental.
Mais, ce qui est vraiment alarmant, c’est que sur
ces quelque 200 millions d’enfants qui travaillent,
180 millions sont occupés à des formes de travail qui
devraient être éliminées à 113,3 millions, soit trois
fois la population de mon pays, âgés de 5 à 14 ans et
59,2 millions de 15 à 17 ans effectuent des tâches
dangereuses; 8,4 millions sont occupés aux pires for-

mes de travail, c’est-à-dire servitude pour dettes,
travail forcé, recrutement forcé dans le cas de conflits armés, prostitution, pornographie, ou font l’objet de trafics.
Ces chiffres ont été cités à plusieurs reprises. L’ampleur du problème – on parle parfois de quelque
250 millions d’enfants au travail – fait qu’il est devenu
notoire. Le nombre d’enfants occupés à des tâches
dangereuses est beaucoup plus élevé qu’on ne le pensait.
J’appuie notre porte-parole: nous nous engageons
à collaborer étroitement avec l’OIT pour qu’elle axe
son action sur l’élimination de ces formes de travail
des enfants.
En 1998 et 1999, au cours du débat sur les pires formes de travail des enfants, nous avions insisté sur le
lien qui existe entre la pauvreté et l’existence du travail des enfants. Nous avions constaté qu’il s’agit
d’une question complexe. D’ailleurs, le rapport en témoigne. Il faut des politiques cohérentes et ciblées
pour répondre, en particulier, à la nécessité d’améliorer les systèmes d’éducation. Cela est vrai surtout
pour les pays en développement.
Au cours du débat sur l’adoption de la convention
sur les pires formes de travail des enfants, on avait
espéré parvenir à une ratification universelle en tenant compte de toutes les préoccupations des Etats
Membres de l’Organisation. C’est ce que nous avions
essayé de faire.
Le rythme de ratification de la convention no 182
est sans précédent mais nous continuons de penser
que la ratification universelle devrait être autant que
possible l’objectif de l’IPEC et d’autres programmes
de l’OIT. Il est décevant que des raisons techniques
entravent la ratification dans certains des pays qui ont
participé au débat. Leur ratification serait la preuve
d’un engagement encore plus fort en vue de l’élimination effective du travail des enfants.
Je voudrais, pour conclure, saluer au nom des employeurs les résultats de l’IPEC. Ce programme a
10 ans et nous nous félicitons de la transparence avec
laquelle on a tiré les leçons de l’application du programme. C’est un programme dynamique qui ne fait
que s’améliorer.
Nous approuvons le rôle crucial de l’IPEC dans le
cadre des activités proposées de l’OIT.
Mme AL-JABI (ministre des Affaires sociales et du
Travail, République arabe syrienne) – Je voudrais remercier le Directeur général de l’OIT pour le rapport
global élaboré à notre intention et intitulé Un avenir
sans travail des enfants. Ce rapport est utile et important et nous sommes persuadés qu’il reflète des efforts
réels. C’est un rapport pratique, objectif, orienté vers
l’avenir et nous voudrions évoquer un certain nombre
de points qui nous semblent importants dans le contexte de la lutte contre le travail des enfants.
Tout d’abord, il est nécessaire d’élaborer une volonté politique au niveau national concernant l’établissement d’un enseignement gratuit pour tous les
enfants, l’amélioration des revenus et des conditions
de vie, pour que les enfants puissent être scolarisés et
ne pas devoir travailler en tenant compte de l’expérience de l’OIT dans ce domaine; de favoriser le dialogue social et de réduire le décalage entre pays développés et pays en développement et cela à la lumière
des résultats du Sommet social de Copenhague.
De surcroît, il nous semble que la Commission
mondiale sur la dimension sociale de la mondialisa13/17

tion devrait également se préoccuper de ces problèmes.
A la page 52 de la version arabe, référence est faite
aux conflits armés et au travail des enfants; cela est
particulièrement important parce que les enfants sont
exposés à beaucoup de problèmes et de souffrances.
Souvent, ils se retrouvent orphelins, abandonnés. Et
cela est vrai pour les pays qui sont soumis à l’occupation. Ces enfants doivent aller travailler très jeunes; ils
ont besoin de travailler parce qu’ils sont souvent le
seul soutien de famille. Cela est le cas dans tous les
pays qui sont sous occupation. Nous observons la situation dans le Golan, au Liban, en Palestine ainsi que
dans les régions soumises au blocage où les enfants
sont exposés aussi aux maladies. C’est également le
cas pour les populations soumises à l’embargo, notamment en Iraq. Et je voudrais dire que nous appuyons les enfants de l’Iraq qui ont énormément souffert de cet embargo. Et nous voudrions réclamer la
suppression de cet embargo qui touche également la
Somalie, la Jamahiriya arabe libyenne et le Soudan.
C’est une question dont il faut tenir compte dans
notre nouvelle stratégie.
Je voudrais également souligner l’importance que
le Président Assad attache aux enfants, à la jeunesse.
Il est interdit en Syrie d’engager des jeunes n’ayant
n’a pas atteint l’âge légal minimum. La Syrie a déjà
ratifié toutes les conventions internationales en la
matière. La convention no 182 va être ratifiée incessamment, d’ailleurs. Et nous avons déjà élaboré les
textes légaux nécessaires qui interdisent le travail audessous de l’âge minimum. Et nous avons également
prévu les mesures nécessaires en matière de réadaptation des enfants soustraits au travail, l’inspection du
travail joue, dans ce contexte, un rôle extrêmement
important.
Je voudrais conclure en disant que les enfants
d’aujourd’hui, un jour vont nous demander des comptes. Ils vont nous demander ce que nous avons fait et
quel genre de monde nous avons façonné pour eux.
Original turc: M. OKUYAN (ministre du Travail et
de la Sécurité sociale, Turquie) – Je suis très heureux et
privilégié de pouvoir m’adresser aujourd’hui à cette
audience distinguée en cette séance plénière de la
90e session de la Conférence internationale du Travail.
J’aimerais féliciter le Directeur général et le Bureau pour la préparation de ce rapport global sur le
travail des enfants qui est très complet, informateur et
révélateur. J’espère qu’il contribuera à l’élimination
du travail des enfants et à ses pires formes dans toutes
les régions du monde.
Il y a presque 80 ans, juste deux ans après la fondation de l’OIT et seulement un an après la proclamation de la République turque, l’une des lois adoptées
par la nouvelle Assemblée nationale de Turquie incluait des dispositions concernant l’interdiction du
travail des enfants. C’était une indication claire de la
démarche positive de l’Etat et de la société turque
dans ce domaine. Il y a dix ans, la Turquie a signé un
mémorandum d’accord avec l’OIT pour participer au
programme IPEC, prouvant ainsi son engagement et
sa volonté d’éliminer le travail des enfants. Depuis, la
Turquie continue à travailler avec l’IPEC. Au nom de
mon gouvernement, j’aimerais remercier l’OIT pour
son assistance et son soutien qui nous ont aidés à intensifier nos efforts dans ce sens.
Le succès de l’IPEC en Turquie est fondé sur la volonté du gouvernement et des organisations d’em13/18

ployeurs et de travailleurs de travailler ensemble pour
lutter contre le problème.
Notre expérience de dix ans avec l’IPEC nous a appris que le travail des enfants est un phénomène qui
existe dans toutes les régions du monde et qui est profondément ancré dans la société. De nombreux facteurs socio-économiques l’expliquent, notamment la
pauvreté, la répartition inégale des revenus, des taux
élevés de croissance démographique, la migration des
zones rurales vers les zones urbaines, des déficiences
du système éducatif, des possibilités d’emploi limitées, un manque de sensibilisation et un faible niveau
d’éducation dans bien des familles.
Pour résoudre ce problème, des démarches à multiples facettes et des programmes intégrés sont nécessaires. Il faut également que le système éducatif soit
efficace et accompagné de mesures pour lutter contre
la pauvreté qui est la principale source du problème.
Nous pensons que la solution à ce problème contribuera, de façon significative, au développement économique et social du pays.
Quand les enfants sont exploités dans le travail,
c’est toute une partie du potentiel du pays qui est perdue. L’élimination du travail des enfants permettra
d’améliorer les possibilités d’emploi pour les adultes.
Dans un même temps, les enfants, qui seront retirés
du travail et orientés vers l’éducation, contribueront à
l’amélioration de la productivité économique et des
ressources humaines du pays à l’avenir.
Mon ministère a récemment pris deux mesures importantes pour lutter contre le travail des enfants. La
première consiste en un projet de législation sur l’âge
minimum d’admission au travail, visant à combler les
lacunes existant dans la législation actuelle, à introduire de nouvelles dispositions et également à adapter la législation nationale aux exigences des conventions nos 138 et 182 de l’OIT. La deuxième consiste à
préparer un programme limité dans le temps pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Ce programme prévoit une approche intégrée dans toutes
les activités concernant l’élimination du travail des
enfants, avec la participation de toutes les organisations gouvernementales appropriées, de syndicats de
travailleurs, d’associations d’employeurs, d’organisations bénévoles et toutes les parties concernées.
Je crois qu’il sera possible de faire des progrès considérables en peu de temps grâce à un programme
bien conçu et commun. Je suis convaincu que la Turquie a l’expérience et le potentiel nécessaires pour y
parvenir. En fait, sur une période de cinq ans, entre
1994 et 1999, la diminution de 51 pour cent du nombre
d’enfants travaillant dans des activités économiques a
prouvé ce potentiel.
Nous pensons que le travail des enfants, en particulier dans ses pires formes, constitue une violation
très grave des droits humains, en général, et des
droits de l’enfant, en particulier. Aussi, j’aimerais
une fois encore rappeler que nous allons faire tout
notre possible pour éliminer le travail des enfants
dans notre pays.
J’espère que cette journée consacrée à l’élimination du travail des enfants donnera des résultats
fructueux de toutes les régions du monde.
M. JOHNSSON (représentant, Union interparlementaire) – Le rapport global de du BIT intitulé Un
avenir sans travail des enfants et le rapport statistique
de l’IPEC qui le complète révèlent toute l’ampleur du
problème du travail des enfants, notamment sous ses

pires formes. Ces deux documents montrent bien que
l’action à mener n’est pas seulement juridique. Le
problème appelle en priorité une réponse politique.
Cette réponse politique suppose une certaine vision
de la société et du développement et la prise en compte de toutes les données du problème, des données
économiques certes mais aussi sociales, culturelles et
même civilisationnelles.
Malgré l’adoption et la ratification par bon nombre
d’Etats de la convention no 182, beaucoup reste à faire
non seulement pour reconnaître l’ampleur du problème et le comprendre mais surtout pour mobiliser
une véritable volonté d’y faire face de façon viable et
durable.
Dans ce contexte, il est clair que les politiques et les
parlementaires ont un rôle majeur à jouer. Ce rôle des
parlementaires est double: il est politique. C’est en
effet au Parlement qu’il revient le plus généralement
de ratifier la convention no 182, c’est à lui qu’il revient
d’analyser et d’approuver les programmes, les législations et les budgets proposés par le gouvernement
pour leur donner effet et c’est également à lui qu’il
revient de contrôler l’action des pouvoirs publics au
jour le jour.
Ils ont aussi un rôle de terrain. Les parlementaires
sont au contact direct des réalités et des personnes,
notamment dans leurs circonscriptions. Ils peuvent
intervenir directement dans ces cas concrets. Ils ont
aussi un fort pouvoir de conviction et sont des relais
d’idées auprès de la population. C’est dire l’importance qu’il y a à mobiliser les parlementaires pour réaliser le plus rapidement possible les objectifs de la
convention no 182.
L’Organisation mondiale des Parlements nationaux, l’Union interparlementaire que j’ai l’honneur
de représenter ici, est donc particulièrement heureuse
de s’associer à la lutte que vous avez engagée pour
parvenir à l’éradication du travail des enfants.
En mars dernier, nous avons lancé conjointement
avec l’OIT le guide pratique à l’intention des parlementaires sur la question de l’éradication des pires
formes de travail des enfants qui est disponible dans
cette salle. Nous avons aussi organisé un panel sur la
question pour sensibiliser la communauté parlementaire mondiale aux enjeux et aux solutions possibles.
Mais ce n’est que le début d’un processus de longue
haleine. Le guide vise à sensibiliser les parlementaires
et à leur fournir des instruments pour lutter efficacement contre le travail des enfants. Il va sans dire que
l’OIT et l’Union interparlementaire espèrent qu’il
sera également un précieux outil de travail pour tous
ceux qui souhaitent faire avancer la cause du développement durable et des droits de l’homme, gouvernements, organisations d’employeurs et de travailleurs,
organisations de la société civile et tous ceux qui aspirent à prendre part au mouvement visant à mettre un
terme à l’exploitation des enfants.
L’Union interparlementaire est en effet convaincue qu’il est important d’établir un espace de dialogue, de concertation des acteurs politiques et sociaux
pour identifier des réponses efficaces et économiquement viables. Seule une coalition de toutes ces
forces permettra de dégager des solutions. Actuellement, des dizaines de millions d’enfants sont engagés
dans des formes intolérables de travail qui les privent d’enfance et portent atteinte à leur dignité, à
leur santé et parfois même à leur vie. Aucun d’entre
eux n’aura la moindre chance d’exploiter son potentiel si une action politique déterminée n’est pas

engagée dès aujourd’hui, qui prête aussi une attention particulière à la situation. Je puis vous assurer
que l’Union interparlementaire continuera de mobiliser les Parlements et leurs membres, comme elle l’a
fait au cours des derniers mois, et notamment à
l’occasion de la récente session extraordinaire de
l’Assemblée générale des Nations Unies, et elle attend beaucoup des débats d’aujourd’hui pour mettre
en œuvre avec l’OIT une stratégie concertée pour les
années à venir.
Original anglais: M. CHETWIN (délégué gouvernemental, Nouvelle-Zélande) – Tout d’abord, j’aimerais dire que la ministre du Travail de NouvelleZélande, Margaret Wilson m’a demandé de vous
saluer et d’exprimer son profond regret de ne pouvoir
assister à cette Conférence. Vous savez qu’elle souhaitait vivement participer à la discussion d’aujourd’hui.
La Nouvelle-Zélande est très heureuse de pouvoir
participer à la première Journée mondiale contre le
travail des enfants et félicite l’OIT d’avoir pris, il y a
dix ans, l’initiative de cette campagne internationale
contre le travail des enfants.
La Nouvelle-Zélande félicite l’OIT d’avoir attiré
l’attention du monde entier sur le problème du travail
des enfants, d’avoir établi une norme, à savoir la convention no 182 qui crée une obligation pratique et juridique pour les Etats qui l’ont ratifiée, d’abolir les pires formes de travail des enfants. Elle félicite
également l’OIT du succès phénoménal de son Programme international pour l’abolition du travail des
enfants, ces dix dernières années.
Le gouvernement néo-zélandais est très préoccupé
par le problème de l’exploitation des enfants et s’engage à promouvoir et protéger leurs droits. L’an dernier, le pays a prouvé son engagement en ratifiant au
mois de juin 2001 la convention (no 182) sur les pires
formes de travail des enfants, 1999. Satisfaisant aux
exigences pratiques de la convention, le gouvernement a établi un plan d’action de 12 mois visant à interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants en Nouvelle-Zélande.
Le programme d’action du gouvernement prévoit
des campagnes pédagogiques comme la campagne
Keeping Ourselves Safe, qui présentera la convention
no 182 dans toutes les écoles de Nouvelle-Zélande. En
ratifiant cette convention no 182, la Nouvelle-Zélande
a montré à tous les autres pays son engagement pour
l’abolition réelle du travail des enfants. Nous travaillons également maintenant à la ratification du
Protocole facultatif des Nations Unies sur la traite des
enfants, la prostitution et la pornographie, ainsi qu’à
la ratification du Protocole des Nations Unies sur la
convention contre la criminalité transnationale organisée, qui interdit la traite des personnes, notamment
des femmes et des enfants.
Le gouvernement néo-zélandais est très heureux
d’appuyer l’action de l’OIT dans la région Asie-Pacifique et de financer le premier programme de l’IPEC
dans le Pacifique. S’il est approuvé, ce programme
IPEC, prendra la forme d’un atelier de formation subrégional qui aura pour objectif la ratification et l’application des conventions nos 138 et 182, ainsi que
l’établissement d’un rapport. Grâce à lui, les délégations tripartites de Fidji, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Salomon, de Vanuatu et de Samoa
pourront acquérir des compétences et bénéficier de
conseils qui leur serviront dans la pratique. Nous
espérons que ce sera le premier d’une série de pro13/19

grammes permanents organisés par l’IPEC dans le
Pacifique.
La Nouvelle-Zélande travaille activement au niveau national, régional et international pour éliminer
toutes les formes dangereuses du travail des enfants,
cependant nous ne pensons pas que toutes soient nocives. En Nouvelle-Zélande, l’emploi des jeunes est
limité car il existe une législation sur l’éducation et sur
la santé et la sécurité au travail. Toutefois, le travail
des enfants se pratique depuis longtemps pour la distribution de journaux ou la cueillette des fruits par
exemple. Nous considérons que l’emploi d’enfants à
ces tâches n’est pas nocif mais qu’il est même bénéfique du point de vue social, puisque avec cette éducation complémentaire informelle il les prépare à l’indépendance et aux responsabilités. Ainsi, donc en
accord avec la définition donnée par l’OIT dans son
rapport global, nous pensons que le terme de «travail
des enfants» ne s’applique pas à la totalité des tâches
exécutées par des enfants de moins de 18 ans. Comme
le mentionne le rapport, en entreprenant des tâches
appropriées à leur âge et à leur degré de maturité, les
enfants acquièrent certaines capacités essentielles et
contribuent ainsi à leur bien-être personnel et à celui
de leurs familles.
Nous remercions l’OIT de nous présenter dans le
rapport global, une analyse approfondie du travail des
enfants partout dans le monde, et nous félicitons le
Bureau de nous avoir fourni tant de détails, plus que
nous n’en ayons jamais eus à ce sujet. Cependant,
nous voulons inviter à la prudence, car il vaut mieux
se concentrer sur des informations à jour et précises
plutôt que sur des détails. Par exemple, les statistiques
sur les taux des accidents du travail qui ont touché des
jeunes néo-zélandais employés dans le secteur du bâtiment, et qui figurent au paragraphe 99 du rapport,
datent de plus de 10 ans et sont tirées d’une étude informelle ne concernant qu’une seule et unique ville
du pays. Selon le rapport, il est extrêmement important d’avoir des informations fiables pour pouvoir
prendre des mesures efficaces.
La Nouvelle-Zélande demande à l’OIT de continuer à communiquer des informations sur le travail
des enfants et d’encourager les études dans ce domaine. Elle approuve le plan d’action à trois piliers
pour l’abolition réelle du travail des enfants et elle
pense qu’il est nécessaire d’adapter des programmes
d’action à chacun des cas. Comme le mentionne le
rapport, ces programmes doivent rester souples pour
répondre à diverses circonstances et à des situations
en constant changement. Les projets doivent prendre en compte le sexe, l’âge et la culture des enfants.
Et puisque la pauvreté est un facteur important du
travail des enfants, il faut des programmes pour la
réduire. En conclusion, je voudrais vous assurer du
soutien de la Nouvelle-Zélande dans votre action,
la protection et la promotion des droits des enfants
par l’abolition de toutes les formes du travail des
enfants.
Original anglais: M. TZANCHEV (délégué gouvernemental, Bulgarie) – D’emblée, permettez-moi, au
nom de la délégation de la République de Bulgarie de
féliciter le Président, de même que les Vice-présidents, de leur élection à leur poste important, et d’exprimer notre conviction que, sous leur direction compétente, la Conférence aboutira à un succès.
Nous observons pour la première fois la Journée
mondiale contre le travail des enfants. Ainsi donc, en
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nous fondant sur le rapport du Directeur général,
nous devons nous concentrer sur les mesures à prendre visant à éliminer de façon efficace le travail des
enfants dans le monde contemporain, par l’adoption
d’initiatives législatives, organisationnelles et administratives, et l’élaboration de politiques nationales et
de plans d’action.
Le phénomène du travail des enfants prive plus de
200 millions d’enfants de la meilleure période de leur
vie, l’enfance. Il représente en même temps un obstacle de taille à la reproduction d’une main-d’œuvre de
qualité. Il n’est donc guère étonnant que les mandants
tripartites de l’OIT agissant de concert sur le plan international, national et local soient parvenus à un accord sans précédent du point de vue de l’action au sujet de ce problème frappant. Comme cela a été dit de
façon explicite dans le rapport, les pays en transition,
tels que le mien, doivent de plus en plus faire face au
problème que constitue le travail des enfants. Le coût
social de la transition vers l’économie de marché est
élevé, mais n’est guère comparable au coût payé par
les femmes et les enfants pour la transition. L’appauvrissement de la population crée un marché informel
du travail faisant souvent intervenir des enfants et des
jeunes. Il y a à peine dix ans, mon pays ne possédait
aucune expérience de la réglementation du travail des
enfants. Aujourd’hui, le gouvernement bulgare s’efforce de faire face à ce nouveau défi par l’intermédiaire d’une nouvelle base législative visant à interdire le
travail des enfants et en prévenant ses pires formes.
La Bulgarie fait partie des premiers Membres de
l’OIT à avoir ratifié la convention no 182 de 1999. Celle-ci est entrée en vigueur en Bulgarie le 28 juillet
2001, et conformément à la Constitution de la République de Bulgarie, elle fait partie de la législation nationale et a priorité sur les normes de la législation
nationale en cas de divergence.
En vertu de la législation bulgare, les personnes
âgées de moins de 18 ans sont considérées comme
des enfants. Les dispositions fondamentales sur la
protection des enfants sont stipulées dans la Constitution, le Code du travail, la loi sur la protection de
l’enfance, le Code pénal et d’autres lois pertinentes.
Ainsi, la réglementation du travail des enfants est régie par la section spéciale consacrée à la protection
des mineurs du Code du travail, l’ordonnance sur
l’emploi des personnes âgées de moins de 15 ans, et
l’ordonnance sur les métiers interdits aux personnes
âgées de 15 à 18 ans. Par ailleurs, la Constitution et
la loi sur l’éducation fixent à 16 ans l’âge de la scolarité primaire obligatoire et gratuite et constituent
donc une sérieuse barrière au travail des enfants audessous de cet âge. Il résulte que tous les parents
doivent s’assurer de la scolarité de leur enfant et le
non-respect des règles peut conduire à des amendes.
Les enfants des familles pauvres reçoivent des manuels gratuits, les frais de transport sont remboursés,
leur famille bénéficie d’une assistance sociale et dans
certains cas, des bourses sont accordées aux enfants
dans le besoin.
Néanmoins, lorsque des personnes doivent travailler avant l’âge de 18 ans pour subvenir aux besoins de leur famille, la législation prévoit des dispositions particulières. Une journée de travail de sept
heures, des conditions de travail allégées et un congé
annuel payé prolongé, d’au moins 26 jours ouvrables. Le travail de nuit et les heures supplémentaires
sont interdits à ces personnes. Les derniers amendements au Code du travail entrés en vigueur en mars

2001 interdisent le travail des mineurs lorsque les
activités dépassent leurs capacités physiques et
mentales pour les protéger contre les risques liés à
l’emploi.
Ainsi, comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises, la meilleure loi reste lettre morte si les autorités
compétentes n’exercent pas un contrôle de sa mise en
œuvre. L’inspection du travail, par ses structures administratives territoriales, réalise constamment des contrôles de routine ou spéciaux pour veiller au respect
de la législation du travail. L’analyse des données disponibles montre qu’il n’y a pas de violation grave de
la législation du travail portant sur le travail des enfants. Néanmoins, nous sommes bien conscients qu’il
reste beaucoup à faire pour informer les employeurs
de leurs obligations et sensibiliser les mineurs à leurs
droits.
La Bulgarie participe au plus vaste programme de
coopération technique de l’OIT à savoir le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). Au titre de ce programme et à la suite
de deux missions conduites par M. Gunther, responsable de l’IPEC en Europe centrale et orientale, une
équipe de sociologues a entrepris des recherches
qualitatives sur la portée, la répartition territoriale et
les caractéristiques du travail des enfants dans mon
pays. Les résultats ont révélé que la majorité des mineurs sont employés dans la confection textile, la
restauration, le tourisme, le commerce, l’agriculture
et la foresterie. Un rapport national sur le travail des
enfants en Bulgarie a été préparé et présenté à toutes les autorités nationales concernées, aux partenaires sociaux et à des ONG lors d’un séminaire
organisé avec le soutien financier de l’IPEC. Les
conclusions ont révélé que le problème du travail des
enfants en Bulgarie n’était pas aussi aigu que dans
d’autres pays. Néanmoins, un groupe de travail interinstitutionnel a été constitué avec pour tâche d’élaborer d’ici la fin de juillet 2002, un plan d’action national sur l’élimination des pires formes du travail
des enfants.
Enfin, j’aimerais une fois de plus souligner l’importance du rapport global du Directeur général du BIT
et appeler tous les Etats Membres de l’Organisation à
déployer le maximum d’efforts en vue de l’éradication totale de ce phénomène.
Original anglais: M. AHMED (délégué des travailleurs, Pakistan) –Au nom de la délégation des travailleurs du Pakistan et en mon nom propre, je tiens à
exprimer ma reconnaissance au Directeur général et à
son équipe pour la publication du rapport global intitulé Un avenir sans travail des enfants.
Les porte-parole de notre groupe, Lord Brett, et
mes autres collègues ont exprimé de manière approfondie le soutien des travailleurs à la lutte contre le
travail des enfants, et nous les appuyons pleinement.
La Déclaration de Philadelphie affirme que tous les
êtres humains ont le droit de poursuivre leur progrès
matériel et leur développement spirituel avec des
chances égales. Mais l’égalité des chances est encore
un vain mot dans ce monde et tant qu’elle n’existera
pas, le problème de la pauvreté et du travail des enfants persistera.
Le rapport indique, à juste titre, que plus de
250 millions d’enfants sont astreints au travail, dont
186 millions, soit 73 pour cent, sont assujettis aux pires
formes d’exploitation; 60 pour cent des travailleurs
enfants viennent de l’Asie-Pacifique et 10 millions

succombent chaque année à la malnutrition et à des
maladies que l’on pourrait éviter. Près de 600 millions
d’enfants sont enfermés dans le piège de la pauvreté
et 100 millions, dont 60 pour cent des filles, ne sont
pas scolarisés. L’agriculture emploie 70 pour cent des
travailleurs enfants.
Cette situation nécessite un engagement politique
de la part des pays mais aussi l’adoption, à l’échelon
international, de mesures visant à réduire la pauvreté
dans le tiers monde, notamment grâce à l’allègement
de la dette, à un système de commerce international
équitable et au transfert des meilleures pratiques en
matière de formation. Sur le plan national, il faut une
approche intégrée pour appliquer les mesures préconisées par l’OIT pour lutter contre le travail des enfants en y associant les partenaires sociaux. Pour ce
faire, il faut aussi affecter davantage à la protection
des enfants et à la protection sociale des plus démunis,
mener des campagnes d’information sur la régulation
des naissances, améliorer la situation de la main-d’œuvre féminine, et sensibiliser largement la société civile
à la nécessité d’abolir le travail des enfants dans le cadre de la législation du travail. Les employeurs, les
travailleurs et d’autres partenaires doivent être associés à la campagne pour l’abolition du travail des enfants afin que les partenaires sociaux jouent efficacement leur rôle.
Au Pakistan, nous avons appliqué une politique
consistant à prendre des mesures efficaces contre ce
fléau et, nous sommes heureux de l’aide que nous a
apportée l’OIT dans les industries de fabrication des
ballons de football, de tapis et d’instruments de chirurgie.
Cette contribution de l’OIT et celle des partenaires
sociaux italiens constituent d’excellents exemples de
méthodes permettant de soustraire les enfants au travail et de les réinsérer dans la société en leur donnant
une instruction digne de ce nom. Cependant, de très
nombreux enfants sont encore astreints au travail,
surtout dans l’agriculture.
Le mouvement syndical a accordé tout son soutien
aux plans nationaux de lutte contre le travail des enfants. Par exemple, notre organisation syndicale a apporté une modeste contribution en distribuant gratuitement des manuels scolaires et en mettant des
possibilités de formation sur ordinateur à la disposition de groupes à faible revenu. En outre, nous avons
pris des mesures pour sensibiliser nos membres et accordé une importance toute particulière à l’éducation
des enfants dans nos négociations collectives.
Enfin, je tiens à mentionner que notre centre a pris
des dispositions particulières pour le lancement de ce
rapport de façon à le porter à la connaissance du plus
grand nombre. Nous vous assurons de notre plein et
entier soutien pour cette noble cause, au service de
l’humanité, de la société et des enfants, qui représentent notre avenir.
Original espagnol: M. PONCE MUÑOZ (délégué
des employeurs, Equateur) – Nous avons parcouru attentivement le document en question et nous pensons
que c’est un rapport éminemment positif dans la mesure où il nous permet de prendre conscience du problème et où la problématique du travail des enfants
n’est pas cachée. L’attitude adoptée dans ce combat
est positive. Le rapport prévoit une planification stratégique et budgétaire, ainsi que la possibilité d’évaluer la situation en fonction des résultats et signale
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tion sont à la base de l’augmentation du travail des
enfants.
Ce rapport nous donne un aperçu général du phénomène, ainsi que de ses répercussions dans l’immédiat et à l’avenir. Mais tout ceci ne restera qu’une déclaration de bonnes intentions tant qu’on n’abordera
pas le problème fondamental.
Selon nous, le problème réside fondamentalement
dans la pauvreté et dans le manque d’éducation. La
pauvreté fait qu’un père de famille oblige ses enfants
à travailler pour pouvoir compléter un budget très
précaire et survivre. Ainsi, ces enfants sont privés
d’éducation.
Mais la pauvreté peut se manifester de différentes
manières, tant au niveau de la mauvaise gestion de
l’économie des pays en développement, mais aussi au
niveau des politiques des pays développés, dans le cadre desquelles il y a aussi des échanges commerciaux
très injustes.
Ces échanges commerciaux injustes entraînent des
restrictions sur les importations provenant des pays
en développement. Les traités et les accords commerciaux font l’objet de violations permanentes. En effet,
les pays développés subventionnent fortement leurs
produits de base, ce qui rend pratiquement impossible
la concurrence des produits en provenance des pays
en développement.
Les organismes internationaux de crédit donnent la
priorité au remboursement de la dette extérieure.
Nous ne nous opposons pas à ce remboursement mais
il est évident que chaque pays aura la possibilité du
pays dans la mesure de ses moyens. Il est donc est nécessaire de définir de nouvelles conditions pour le
remboursement de cette dette.
Il existe aussi des restrictions portant sur les investissements à caractère social. Ce sont les organismes
financiers internationaux qui, par le biais de leurs
conseillers dans les ONG, ont la haute main sur les
budgets. Ils influent ainsi sur les décisions en matière
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d’investissements et d’achats effectués dans tel et tel
pays.
En outre, nous pensons que le fléau du trafic des
stupéfiants a également une influence sur l’utilisation des enfants qui est un phénomène qui ne devrait
pas exister. Mais malheureusement, les pays consommateurs de drogues qui sont essentiellement les
pays développés ne cherchent qu’à contrôler la
production, mais n’essayent absolument pas d’agir
au niveau des consommateurs. Les consommateurs
sont à la recherche d’émotions nouvelles dans l’utilisation de la drogue. Or, s’il n’y a pas d’acheteurs,
il n’y a pas de production. S’il n’y a pas d’acheteurs,
il n’y a pas de narcotrafic. S’il n’y a pas d’acheteurs,
on ne pourra pas utiliser des enfants pour mener ce
trafic.
D’autre part, les lois existantes en matière de migration sont de plus en plus restrictives et c’est justement en raison de la pauvreté des pays en développement que les personnes ayant une certaine formation
doivent émigrer pour surmonter les problèmes de
pauvreté, laissant ainsi derrière elles leur famille,
leurs enfants. Par conséquent, ces enfants abandonnés vont se joindre au grand nombre d’enfants des
rues, enfants délinquants et drogués.
Nous, pays en développement, pensons que l’élimination du travail des enfants peut se faire par le biais
d’échanges commerciaux justes et transparents. Il
faudrait que les gens se mobilisent librement pour travailler, que les crédits internationaux soient gérés
d’une façon autonome, que l’on exerce également un
contrôle au niveau de la consommation de la drogue
dans les pays développés et que l’on trouve un cadre
légal pour la mondialisation. C’est seulement ainsi
que l’on pourra véritablement lutter contre la pauvreté et de ce fait obtenir une diminution du nombre des
enfants au travail.
(La séance est levée à 13 h 05.)
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DE LA

AUX PRINCIPES ET DROITS FONDAMENTAUX AU TRAVAIL:

DISCUSSION (suite)
Le PRÉSIDENT — Nous allons maintenant reprendre le débat général que nous avons entamé ce
matin.
Original anglais: M. VERMEEND (ministre des
Affaires sociales et de l’Emploi, Pays-Bas) — Quelque
180 millions d’enfants sont astreints aux pires formes
de travail. Il reste encore beaucoup à faire.
Comment pouvons-nous nous rapprocher d’un
avenir sans travail des enfants? Le gouvernement des
Pays-Bas pense qu’un plan d’action comme il est proposé dans le rapport est absolument indispensable.
Renforcer l’IPEC constitue un bon moyen de faire
sortir les enfants des lieux de travail et de les amener à
l’école, ainsi que de fournir à leurs parents des possibilités d’emploi et des options génératrices de revenu,
autres que le travail des enfants.
Le taux de ratification très élevé de la convention
(no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des
enfants, 1999, a confirmé une nouvelle fois la volonté
d’agir pour éliminer d’urgence les pires formes de travail des enfants. En même temps, le fait que le nombre de ratification de la convention no 138 a plus que
doublé montre qu’un consensus se dégage de plus en
plus sur l’abolition effective de toutes les formes de
travail des enfants. Ce consensus devrait servir de
base à tous les partenaires concernés qui doivent unir
leurs efforts et construire des alliances pour pouvoir
passer à l’action.
Aux Pays-Bas, nous nous sommes attelés à cette
tâche en organisant en février de cette année une conférence internationale axée sur le travail dangereux
des enfants. La conférence s’est tenue conjointement
avec la réunion annuelle de l’Association internationale de l’inspection du travail et a réuni 300 participants environ originaires de 42 pays et représentant
des gouvernements, des syndicats, des associations
d’employeurs, des organisations internationales, des
ONG et des services d’inspection du travail. Je me
propose maintenant de vous faire part des principales
conclusions de cette conférence.
Pendant les discussions, on a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de prendre acte des risques différents que courent les garçons et les filles lorsqu’ils
exercent un métier dangereux. Et il est très important,
donc, de faire participer les femmes et les jeunes filles
à la lutte contre le travail dangereux des enfants. De
plus, la composition des services inspections du travail
devrait refléter la parité entre les sexes.

La conférence a également conclu que l’inspection
du travail doit représenter une source importante
d’informations et que les services d’inspection du travail devraient établir des partenariats afin d’échanger
les données d’expérience et les meilleures pratiques.
De plus, des réglementations devraient assurer l’accès
à tous les lieux de travail.
La conférence a également recommandé l’adoption de mesures efficaces destinées à interrompre tout
nouveau recrutement d’enfants, et a demandé d’accorder une attention particulière au secteur informel.
Vous trouverez dans cette salle des copies des conclusions de la conférence.
Je terminerai en félicitant l’IPEC qui fête ses dix
ans d’existence, et qui est devenu pendant cette période le programme majeur dans ce domaine. Vu que
mon pays croit en l’option de l’IPEC qui consiste à
remettre les enfants à l’école, les Pays-Bas ont versé
2,5 millions d’euros supplémentaires cette année pour
financer des projets concernant l’éducation.
Nous formons le vœu que le programme sera couronné de succès, acquerra un certain niveau de sagesse et recueillera un appui important pour être en mesure de relever les nombreux défis que l’avenir lui
réserve. Beaucoup a déjà été fait mais nous devons
reconnaître qu’il y a encore beaucoup à faire. Les
Pays-Bas se sont engagés à soutenir l’OIT dans sa lutte contre le travail des enfants, nous entendons rester
mobilisés dans l’avenir.
Le PRÉSIDENT — Je tiens ici à rendre hommage
à l’engagement exemplaire de votre pays dans la lutte
contre le travail des enfants. Je vous remercie de votre
participation constructive à notre discussion générale.
Original anglais: M. JESTIN (délégué gouvernemental, Irlande) — La délégation irlandaise est satisfaite du nouveau rapport global qui présente une analyse statistique très claire et une présentation des
formes actuelles du travail des enfants, de ses causes
et de ses conséquences. Le rapport souligne également les domaines dans lesquels nous manquons de
connaissances, en particulier sur les pires formes de
travail des enfants. Etant donné le nombre d’enfants
concernés, le manque de données disponibles et la
fragilité de leur fiabilité, ce domaine requiert particulièrement notre attention.
Le rapport global indique que le nombre total d’enfants qui travaillent dans le monde est inférieur au niveau estimé en 1995. Cependant, un nombre beaucoup plus important exerce les pires formes de travail
des enfants. Selon le rapport, sur 246 millions d’enfants qui travaillent, 179 millions sont engagés dans
les pires formes de travail.
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Ce chiffre représente 73 pour cent de tous les enfants au travail, soit 1 enfant sur 8 entre 5 et 17 ans.
Quelque 8,4 millions d’enfants exercent les pires formes de travail des enfants, c’est-à-dire l’esclavage, la
traite, la servitude et d’autres formes de travail forcé,
y compris le recrutement forcé dans les conflits armés,
la prostitution, la pornographie et d’autres activités
illicites.
Sur ce chiffre, la plupart des enfants sont soumis au
travail forcé ou sont en servitude (5,7 millions soit
deux tiers) et 1,8 million d’enfants sont impliqués
dans la prostitution et la pornographie. 0,3 million
d’enfants ont été recrutés de force dans des conflits
armés et 0,6 million sont engagés dans des activités
illicites comme le trafic de stupéfiants.
Pour ce qui est des actions futures que l’OIT devra
prendre pour s’attaquer à ces problèmes, la délégation irlandaise a un nombre de suggestions pratiques à
faire. Dans un premier temps, l’Organisation devrait
par exemple mettre au point des instruments de recherche pour ventiler les données non seulement par
sexe et par âge mais également selon le groupe ethnique et social, la situation socio-économique, la situation familiale (pour savoir par exemple si les enfants
sont chefs de famille). Dans un deuxième temps, nous
estimons que l’OIT devrait intégrer la riposte aux pires formes de travail des enfants dans tous les programmes, en particulier au niveau de l’IPEC et du
programme sur le travail forcé.
Dans un troisième temps, en ce qui concerne la servitude et le travail forcé, il faudrait s’assurer que tous
les programmes soutenus par l’OIT dans ce domaine
abordent également la question en tenant compte du
problème plus large de la pauvreté des familles.
L’OIT devrait également mener des études indépendantes pour établir la portée, les causes et l’impact du
travail des enfants, qu’il soit forcé ou en servitude,
pour améliorer la législation existante, afin que le travail forcé ou en servitude soit pénalisé, pour adopter
des mesures efficaces assurant la mise en œuvre de la
législation existante et pour punir les exploitants,
pour former tous les responsables et les agents gouvernementaux qui interviennent dans le domaine juridique à adopter une approche basée sur les bonnes
pratiques afin d’aboutir à la réadaptation des enfants
et à l’adoption de mesures préventives s’attaquant
aux causes immédiates et profondes du travail forcé et
du travail en servitude.
Enfin, en ce qui concerne la prostitution et la pornographie, nous pensons que l’OIT devrait développer un programme de coopération technique, fondé
sur la Déclaration de Yokohama du deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants, tenu en décembre 2001, pour
traiter de ce problème aux niveaux régional et local.
La délégation irlandaise est tout à fait d’accord
pour dire que l’éducation, tout comme l’atténuation
de la pauvreté, est une arme essentielle dans la bataille pour éliminer le travail des enfants. L’accès à
l’éducation de base est un droit humain fondamental
qui a été refusé à des millions d’enfants et qui les condamne ainsi à une spirale de pauvreté et de désespoir.
Non seulement la pauvreté est une cause du travail
des enfants mais le travail des enfants entraîne aussi la
pauvreté. L’éducation est la meilleure manière de
rompre ce cercle vicieux et c’est vraiment le point central de tout programme durable pour éliminer le travail des enfants, qui garantira à tous les enfants l’accès
à leur droit fondamental de scolarité et qui permettra
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aussi d’éduquer les familles, les communautés et de
sensibiliser au fait que les droits des enfants s’intègrent dans le cadre plus large des droits fondamentaux aussi bien dans les pays où le travail des enfants
prévaut que dans le monde entier. Ainsi, les jeunes
joueront un rôle actif dans la société et prendront en
main leur vie et celle de leurs pairs et ne seront plus
considérés par le reste de la société comme un groupe
passif nécessitant une protection.
La délégation irlandaise souscrit pleinement à l’initiative SCREAM qui a été lancée au cours de cette
première Journée mondiale contre le travail des enfants organisée par l’OIT. Cet acronyme signifie
«Soutenir les droits des enfants par l’éducation, les
arts et les médias».
Cette initiative reconnaît que les jeunes sont une
force puissante de mobilisation sociale et qu’avec des
méthodes d’enseignement créatives et novatrices, on
peut leur donner les moyens et les instruments qui
leur permettront d’avoir une influence sur le monde.
Les ressources éducatives qu’elle propose permettront aux jeunes de mieux comprendre la complexité
de la question du travail des enfants, permettront de
développer des réponses appropriées et de canaliser
leurs énergies créatrices de manière positive et constructive.
La délégation irlandaise espère que cette initiative
constitue une contribution valable qui permettra aux
jeunes de s’engager activement contre le travail des
enfants.
En conclusion, nous pensons que l’objectif de l’élimination du travail des enfants doit être intégré dans
tous les programmes de l’OIT et dans les politiques
nationales. De plus, nous encourageons tous les Etats
à même de le faire à respecter l’article 8 de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants
qui stipule que les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées.
L’Irlande examine actuellement de quelle façon
Ireland aid, la division gouvernementale de la coopération pour le développement, peut s’engager dans ce
sens et nous espérons apporter une contribution efficace aux efforts internationaux afin de traiter ce
problème.
Original espagnol: M. CHAHIN LUPO (ministre
du Travail et des Petites Entreprises, Bolivie) — La
Bolivie se félicite des progrès dont fait mention le rapport global établi en vertu du suivi de la Déclaration
de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Nous avons entendu les interventions
des divers pays à propos du travail des enfants. Nous
approuvons toutes les initiatives dont l’objectif est
d’élaborer des programmes et projets visant à lutter
sans perdre de temps contre les inégalités et l’exclusion sociale. Il faut, de façon responsable et efficace,
faire respecter les droits fondamentaux des enfants
qui sont privés de protection.
La Bolivie et le gouvernement actuel se sont engagés à protéger l’une des catégories les plus vulnérables de la société. Sur une population de 8 millions de
personnes, environ 800 000 enfants, garçons ou filles,
travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum
d’accès à l’emploi, dans le secteur informel ou avec
leur famille et souvent dans des conditions précaires
d’où un cercle vicieux de défection scolaire, abandon
de la famille, de détérioration de la santé, d’accroisse-

ment de la délinquance et de mauvais traitements.
Nous nous sommes engagés à renforcer l’Etat de droit
et ses institutions démocratiques. Dans ce cadre, des
réformes juridiques et judiciaires ont débouché entre
autres sur l’entrée en vigueur d’un nouveau code sur
les enfants et les adolescents, qui prévoit des programmes d’aide aux enfants et de suivi des mesures
prises en leur faveur.
La société civile participe à l’élaboration des mesures d’intégration dans la société, qui est multilingue,
diverse et pluriculturelle. Nous partageons une doctrine sociale qui permet de renforcer l’éducation, la
santé, les droits aux loisirs et au logement, c’est-à-dire
les droits sociaux. La constitution nationale, la loi générale sur le travail et les normes afférentes garantissent le respect des droits des enfants. A cet égard, le
ministère du Travail et des Petites Entreprises, ainsi
que d’autres ministères forment une alliance stratégique avec la société civile et avec la coopération internationale, et ont lancé des programmes intensifs d’élimination progressive du travail des enfants.
Nous sommes confrontés à un processus historique
d’accroissement de la pauvreté qui entrave les politiques et initiatives de l’Etat. Les chiffres sont révélateurs: 26 pour cent de l’ensemble des enfants, garçons
ou filles, travaillent, en particulier dans les zones rurales. La plupart d’entre eux sont soumis aux pires formes de travail, surtout dans le domaine forestier, les
exploitations minières et diverses cultures — caoutchouc, châtaigne, canne à sucre. Nous avons donc mis
en place le Programme d’élimination progressive du
travail des enfants: d’ici à l’an 2010, nous espérons
liminer les diverses formes de travail des enfants en
faisant participer les mairies et les provinces aux programmes d’élimination de la pauvreté et en garantissant l’accès aux services de santé et d’éducation. Ce
programme a besoin de l’aide immédiate de la coopération internationale pour que les projets qu’il prévoit
soient viables.
Cet aspect inacceptable de l’humanité requiert
l’engagement politique de toute la communauté.
Il faut avoir une attitude plus humaine, ne plus dépenser pour des guerres inutiles et privilégier l’éducation, l’alimentation et la santé. Les enfants doivent
être traités comme des enfants, avoir l’esprit libre et le
droit de jouer, de s’amuser. Ainsi, peut-être pourronsnous éviter l’expansion de la délinquance, de la marginalité et de la pauvreté, expansion qui met en péril le
village global.
Tant que des enfants dormiront dans la rue et
auront faim, les gouvernements et les Etats n’auront
pas le droit d’avoir la conscience tranquille. Si nous
agissons rapidement avec toute la responsabilité qui
nous incombe, avec amour, nous aurons sauvé la seule
ressource qui importe: l’homme.

Ce rapport indique que l’on trouve beaucoup de
travailleurs enfants dans l’économie informelle. Le
thème «Travail décent et économie informelle»,
inscrit à l’ordre du jour de la présente session de la
Conférence, nous donne l’occasion d’examiner les caractéristiques de cette économie et d’envisager l’élargissement de la protection sociale. Nous nous félicitons du choix de ce thème, judicieusement associé à
celui de l’élimination du travail des enfants.
Depuis son adoption à la 87e session de la Conférence, en 1999, la convention no 182 a été ratifiée à
une vitesse sans précédent, ce qui témoigne d’une prise de conscience du problème dans toutes les régions
du monde et de la réussite de la campagne par la ratification des conventions de l’OIT.
Mon pays a lui aussi ratifié la convention no 138, il y
a deux ans, et la convention no 182, l’année dernière.
Nous estimons que, si les objectifs de l’OIT sont appropriés et si les normes internationales du travail
sont appliquées comme il convient, l’OIT pourra
compter sur l’appui de beaucoup de pays Membres et
obtiendra de bons résultats.
Selon le rapport, 179 millions d’enfants sont astreints aux pires formes de travail que sont, entre
autres, l’esclavage et la prostitution notamment et qui
portent atteinte au bien-être physique et mental des
enfants.
Afin de promouvoir les efforts de la communauté
internationale pour éliminer la pornographie mettant
en scène des enfants et la prostitution enfantine, nous
avons accueilli au mois de décembre à Yokohama, au
Japon, le deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
A cette occasion, nous avons mis en commun nos
connaissances et avons réaffirmé la nécessité de lutter
contre ce phénomène avec plus de 130 pays et gouvernements, organisations internationales et non gouvernementales représentés au Congrès.
Par ailleurs, depuis 1998, nous avons organisé dans
le cadre des nombreux programmes du BIT, des séminaires sur le travail des enfants dans la région AsiePacifique. Cette année, nous envisageons d’organiser
conjointement ce séminaire avec le gouvernement de
la Corée.
Le rapport indique que la région Asie-Pacifique est
celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs
enfants. Les pays de la région sont déterminés à résoudre ce problème grâce à leurs efforts communs.
Nous appuyons les activités de l’OIT dans ce domaine
et souhaitons les développer.
En conclusion, je voudrais attirer l’attention sur
les efforts que déploie inlassablement le BIT pour
intensifier son action en vue d’un avenir sans travail
des enfants et réaliser à cette fin des programmes efficaces.

Original anglais: M. HASEGAWA (délégué gouvernemental, Japon) — Le présent rapport est le troisième rapport de suivi de la Déclaration adoptée en
1998, instrument très important qu’oriente les activités futures de l’OIT. Il contient beaucoup d’informations sur le travail des enfants dans le monde et les
mesures destinées à remédier à ce problème.
Ce rapport servira aussi de guide à l’OIT et à ses
mandants dans l’exécution de leurs programmes de
coopération technique. C’est pourquoi nous considérons qu’il est d’une grande utilité tout comme les activités actuellement entreprises par l’OIT pour éliminer le travail des enfants.

Original anglais: M. TAMBUSAI (conseiller technique et délégué suppléant gouvernemental, Indonésie)
— Depuis la création de notre pays, le peuple indonésien s’est opposé au travail des enfants, conformément à notre Constitution. Il en découle que les enfants pauvres devraient pouvoir bénéficier de toutes
les possibilités d’accès à l’éducation.
Pour réglementer effectivement le travail des enfants, le nouveau gouvernement indonésien a créé un
comité directeur chargé de la question, à la suite d’un
accord conclu avec l’OIT en 1992. L’IPEC a commencé à intervenir en Indonésie. Pour marquer sa volonté
de supprimer le travail des enfants, l’Indonésie a rati13/25

fié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973,
qui déclare que l’âge minimum du travail est de 15
ans, conformément à la scolarité obligatoire des enfants.
L’Indonésie a aussi ratifié la convention (no 182)
sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Nous
avons ensuite créé un comité d’action nationale sur
cette question, qui comprend des représentants du
gouvernement et des organisations non gouvernementales. Ce comité est chargé d’élaborer un plan
d’action sur l’élimination des pires formes de travail
des enfants et de suivre sa mise en œuvre. A cela
s’ajoutent des considérations économiques, géographiques et socio-culturelles qui conduisent le gouvernement à abolir le travail des enfants.
Il existe un véritable dualisme à propos du travail
des enfants dans la société, ce qui rend son abolition
difficile et représente un véritable défi. D’une part,
nous sommes bien conscients des raisons véritables
pour lesquelles les enfants ne devraient pas travailler
et du fait qu’ils devraient avoir la possibilité de s’instruire afin de maximiser leurs chances pour l’avenir
en acquérant des compétences de base et en pouvant
échapper ainsi à la pauvreté. D’autre part, en raison
des circonstances économiques et de la pauvreté, les
enfants n’ont souvent d’autre choix que de travailler
pour compléter les revenus modestes de leur famille.
C’est ainsi que, pour un grand nombre d’enfants, la
seule véritable solution est le travail, combiné ou non
à l’école.
C’est particulièrement vrai en Indonésie, où la plus
grave crise économique qu’ait connu le pays a coûté
leur emploi à des millions de travailleurs, surtout dans
l’industrie de la construction. C’est ainsi que des dizaines de milliers d’enfants, souvent très jeunes, ont
dû renoncer à aller à l’école.
La chute de la roupie indonésienne et la hausse des
prix ont aussi contribué à aggraver la situation. Quatre ans plus tard, bien que le gouvernement indonésien et les partenaires sociaux aient fait de gros efforts
pour essayer de lutter contre l’échec scolaire, la malnutrition et les abus subis par les enfants, nous ne disposons toujours pas d’une politique qui nous permette de lutter contre les pires formes de travail des
enfants.
A cet égard, il y a certainement lieu de modifier la
législation sur ces questions, et le projet de loi en train
d’être étudié par le parlement, projet qui vise à protéger davantage les enfants sur le plan juridique contre
toute action risquant de les priver de leur enfance est
un premier pas dans la bonne direction.
Pour conclure, je dirai que les problèmes liés aux
pires formes de travail des enfants sont d’une telle
ampleur qu’ils exigent une action concertée au niveau
mondial.
La coopération technique est essentielle aux niveaux bilatéral, régional, multilatéral, et tous les pays
doivent s’unir pour lutter contre le fléau du travail des
enfants, surtout pour ce qui est de la traite, de la drogue, de la prostitution et de la pornographie. Faute
d’action, les conséquences seront graves, surtout sur
le plan économique, et les pays en voie de développement, déjà lourdement handicapés par la pauvreté,
doivent avoir la possibilité de se trouver sur un pied
d’égalité avec les autres pays pour pouvoir stimuler
l’investissement et l’emploi. A cet égard, nous sommes convaincus que l’OIT a un rôle essentiel à jouer
en tant que coordonnateur et que sa vocation est d’œuvrer en vue du progrès et de la justice sociale pour
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tous, et plus particulièrement pour les enfants, qui
sont à l’avant-garde du combat.
Tous ensemble, nous devons déployer nos efforts
pour améliorer en urgence le sort des enfants qui
travaillent. En n’agissant pas, nous détruisons leur
vie.
Original anglais: M. SWEENEY (conseiller technique des travailleurs, Etats-Unis) — Je voudrais faire
un commentaire à propos du rapport de l’OIT sur le
travail des enfants et je le fais au nom de l’AFL-CIO
et des quelque 13 millions d’hommes et de femmes
qui sont membres de syndicats affiliés à notre fédération.
Comme c’est la première fois que j’ai l’occasion
de vous revoir depuis les horribles événements du
11 septembre, je voudrais formuler mes remarques en
commençant par vous remercier de vos expressions
de solidarité et de vos offres de soutien dans les
heures qui ont suivi l’attentat de New York et de
Washington. Nous avons reçu des milliers de fax et
d’appels téléphoniques venant de tous nos camarades, de partout dans le monde.
Ces expressions et ces offres nous ont aidés à surmonter cette douleur immense et de la part de toutes
les familles de travailleurs d’Amérique, je vous remercie du fond du cœur.
Le 3 septembre, juste quelques jours avant l’attentat, j’ai prononcé un discours à la cathédrale nationale
de Washington dans lequel je disais que notre nation
était en paix mais que cette nation juste et accomplie
pour laquelle nous avions tellement travaillé à sa
construction avait quand même besoin d’être réparée.
Le meilleur moment pour réparer le toit, c’est quand
il y a du soleil et j’ai proposé de nous mettre à l’œuvre
pendant qu’il faisait encore jour.
Je voudrais vous rappeler ce que j’ai dit ce jour-là,
et quand nous pensons au toit au-dessus de nos têtes
aujourd’hui, nous devons penser à une maison qui est
désormais mondiale, parce que jamais les peuples du
monde n’ont été aussi étroitement reliés, et dans ma
liste de réparations ce jour-là figurait une économie
où règne la loi du plus fort et qui arrive à bout de
souffle.
Nous pensons que le dernier essai de la mondialisation consiste à voir si elle accroît la liberté, favorise la
démocratie et si elle contribue à réduire la pauvreté.
Si elle donne les moyens à beaucoup et pas simplement à certains, et si ses bienfaits sont largement
partagés. Si elle fonctionne pour les familles de travailleurs en Amérique et dans tous les pays. J’ai remarqué que je parlais exactement du même endroit
que Martin Luther King, trois jours avant d’être assassiné, qui avait alors clairement formulé les difficultés que nous rencontrons en disant: «aucun individu
ne peut vivre seul, aucune nation ne peut vivre seule
et tous ceux qui pensent qu’ils peuvent le faire sont en
train de dormir alors qu’une révolution est en train de
se produire». La vérité de cette déclaration est encore
plus vraie aujourd’hui et nous donne un contexte propice aux commentaires que je vais faire sur le travail
des enfants.
Les hommes et femmes de bonne volonté peuvent
avoir des positions différentes pour relever les défis
que l’économie mondiale impose à notre petite planète en voie de rétrécissement, mais nous sommes tous
d’accord pour dire que nous devons travailler ensemble, assidûment, pour éliminer la pauvreté horrible
qui couvre tellement de parties du monde et les fléaux

comme le travail des enfants généré par la pauvreté,
l’ignorance, la famine et la maladie. Et tant qu’il y
aura des millions d’enfants qui travailleront dans les
champs et dans les usines au lieu d’être à l’école. Tant
que des millions d’enfants seront esclaves, victimes de
trafics, de servitudes, de prostitution et de pornographie, notre monde ne connaîtra pas la paix. Nous préparons des plans pour construire un avenir sans travail des enfants et bien faisons-le, avec un profond
sens d’urgence et d’engagement.
Ce rapport nous permet de connaître ce dont nous
avons besoin pour comprendre le problème et savoir
quoi faire. Mais la seule manière d’atteindre notre
objectif et d’éliminer complètement le travail des enfants, c’est d’en faire notre priorité absolue et d’insister pour que nos pays en fassent autant.
Le défi est immense mais l’impératif moral l’est encore plus. J’ai dis en septembre dernier et je le répète
aujourd’hui, qu’un autre monde est possible. Il faudra
peut-être des années d’efforts incessants, mais nous
avons changé le monde auparavant, malgré ce qui paraissait impossible. Eliminer le travail des enfants est
possible et nous devons aller de l’avant avec confiance, comme le Docteur King nous l’a appris, puisque
l’arc moral de l’histoire est long, mais il se courbe dans
le sens de la justice.
Original arabe: M. AOUN (conseiller technique et
délégué suppléant gouvernemental, Liban) — Je voudrais présenter les salutations du Comité national de
lutte contre le travail des enfants au Liban qui regroupe les partenaires sociaux ici présents. Nous aimerions rendre hommage au rôle que joue l’Organisation dans ce domaine essentiel pour un avenir de
l’humanité sans travail des enfants.
Il est nécessaire que tous les peuples de la planète
se préoccupent de leur avenir et participent à l’élaboration des normes sociales visant au bien-être social et
à la paix sociale pour consolider la paix mondiale permanente visée par la Constitution de l’OIT.
La Déclaration de l’OIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail et les deux conventions, sur l’âge minimum et sur les pires formes de travail des enfants, constituent un programme d’application de la Charte universelle des droits de l’homme
dans le domaine social et expriment un idéal de justice
sociale et de progrès. Le rapport global en vertu du
suivi de la Déclaration discuté au cours de cette séance spéciale est une étape destinée à revoir la situation
mondiale en matière de lutte contre le travail des enfants et d’étudier les causes qui empêchent la réalisation de cet objectif.
La collaboration du Nord riche avec le Sud pauvre
n’a pas permis de parvenir à la justice sociale entre les
peuples, bien au contraire, les disparités entre le Nord
industrialisé et riche et le Sud en développement se
sont aggravées du fait de la mondialisation. C’est pour
cela qu’il était nécessaire que les organisations internationales et plus particulièrement l’OIT établissent
des normes et prévoient des activités susceptibles de
réduire ces disparités et leurs effets.
Si la pauvreté est la cause principale de l’extension
du travail des enfants dans les sociétés en développement, nous pouvons dire que la richesse dont jouissent les sociétés des pays industrialisés est responsable des effets de la pauvreté avec en premier le travail
des enfants.
Les détenteurs de capitaux doivent participer à la
lutte contre les effets de la pauvreté et plus particuliè-

rement contre le travail des enfants, vu qu’ils doivent
être solidaires des autres partenaires sociaux.
Il est assez curieux de constater que le travail des
enfants est en fait une des caractéristiques dominantes des sociétés où le taux de chômage est élevé chez
les jeunes et les adultes. Et il serait encore plus curieux d’en traiter les conséquences si nous omettons
de parler des causes, et que l’une des causes les plus
importantes, hormis la pauvreté, est pour de nombreux peuples la perte de leur souveraineté sur leurs
ressources nationales et leur soumission à l’occupation militaire et à l’embargo économique.
Si nous aspirons à un avenir sans travail des enfants, nous devrions penser à tous les enfants palestiniens jetés dans les prisons israéliennes, quand ils ne
sont pas fauchés par les bombardements. Nous devrions aussi regarder les dizaines de milliers d’enfants
iraquiens qui meurent chaque année à cause de l’embargo et du manque de médicaments et de nourriture.
Il convient alors que nous en concluions que l’éthique
internationale est un pilier essentiel dans la marche
vers l’élimination du travail des enfants.
Au Liban, nous avons réalisé des progrès dans la
lutte contre le travail des enfants, en collaboration
avec l’IPEC, ainsi que la création d’un comité national qui regroupe plusieurs ministères de même que la
Fédération des travailleurs, les organisations d’employeurs et les organisations non gouvernementales,
et qui est chargé d’élaborer et d’appliquer une stratégie nationale qui réalise cet objectif.
Le Liban a ratifié, il y a deux ans, la convention
(nº 182) sur les pires formes de travail des enfants,
1999, et depuis deux semaines le parlement libanais
a ratifié la convention (nº 138) sur l’âge minimum,
1973. Le ministère du Travail a établi un projet de loi
pour un nouveau Code du travail qui tient compte
de toutes les normes internationales du travail relatives au travail des enfants, le relèvement de l’âge minimum de travail des enfants à 15 ans, l’interdiction
des travaux qui nuisent à la santé, à la sécurité et à la
moralité des enfants et le renforcement des sanctions
pénales imposées à ceux qui contreviennent aux dispositions relatives à l’emploi des enfants.
Notre expérience au Liban, même récente, a commencé à porter ses fruits et représente maintenant un
modèle conforme aux propositions du Directeur général, sous les responsabilités des partenaires sociaux
de l’OIT et dans la lutte pour l’abolition des pires formes de travail des enfants.
Le travail des enfants est en fait un obstacle à la vie
et au progrès de la société. Et les conditions nécessaires pour réaliser un avenir sans travail des enfants
sont les conditions mêmes de la dignité humaine, de la
liberté et de l’indépendance d’une société qui aspire
au progrès et au bien-être.
Original espagnol: Mme LAU VALDÉS (déléguée
gouvernementale, Cuba) — La délégation gouvernementale de Cuba apprécie beaucoup les efforts effectués par l’OIT en faveur de l’élimination du travail des enfants. Elle considère que c’est un effort
inévitable dans le cadre des travaux de l’organisation
et des programmes économiques sociaux et politiques des gouvernements. Le rapport qui a été présenté affirme que 211 millions d’enfants dans le
monde travaillent au détriment de leur éducation, de
leur santé et du développement de leur personnalité.
Ce chiffre indique que les efforts accomplis ne sont
pas suffisants.
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A Cuba, le travail des enfants n’existe pas, et encore moins les pires formes que nous condamnons. Dans
notre pays, le droit de tous les enfants au bien-être et
au développement intégral est une priorité. Depuis
plus de 40 ans, la suppression du travail des enfants
constitue une des plus grandes réalisations de la révolution cubaine.
Tous les enfants de 5 à 11 ans sont scolarisés et tous
les enfants ont la garantie de pouvoir continuer leurs
études. Ce système national d’enseignement couvre
l’ensemble du pays, tant les zones urbaines que rurales et montagneuses.
A Cuba, tous les frais d’éducation sont financés par
l’Etat et sont approuvés dans le budget du pays qui
consacre plus de 50 pour cent de son budget à l’éducation, à la santé, à la sécurité sociale et au logement.
Les soins médicaux préventifs, éducatifs et curatifs,
ainsi que les soins en stomatologie, sont assurés dans
tous les antres éducatifs, ainsi que dans les services
généraux qui prennent en charge toute la population.
Les parents bénéficient aussi de divers droits et jouissent des protections nécessaires pour eux-mêmes et
leurs enfants. Les enfants sans protection filiale sont
particulièrement protégés par l’Etat.
Les programmes à vocation sociale dans leur ensemble, y compris les programmes d’emploi, nous
montrent que dans notre pays il n’y a pas d’enfants
abandonnés dans les rues, ni d’enfants qui travaillent
pour contribuer au bien-être de la famille.
Ces réussites montrent que la volonté politique du
gouvernement cubain est une réalité, mais cela n’a pas
été reflété correctement dans le rapport. En effet, certains éléments ont été relatés de façon erronée au paragraphe 129 de la partie I, alors que notre pays avait
fourni les informations pertinentes. Nous espérons
qu’à l’avenir, les éléments rapportés correspondront à
la réalité de notre pays, ainsi qu’à nos particularités.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la
suppression du travail des enfants demande les efforts
considérables et associés de divers acteurs mais il requiert aussi une volonté politique de la part des gouvernements. Du point de vue national, les actions concrètes nécessaires doivent garantir un emploi à toutes
les personnes, ainsi qu’une protection sociale réelle et
efficace pour tous. C’est la responsabilité de l’Etat.
L’éducation et la santé doivent être gratuites, et la dignité de l’homme, tout comme celle de l’enfant, doit
être respectée. La manière dont nous traitons nos enfants reflète notre responsabilité par rapport à l’avenir de l’humanité.
Original allemand: M. KOBERSKI (délégué gouvernemental, Allemagne) — Le titre du rapport luimême donne matière à réflexion. Un avenir sans travail des enfants, est-ce une utopie ou au contraire,
quelque chose de réaliste. A mes yeux, les mérites du
rapport sont multiples. Premièrement, il fait une distinction entre travail des enfants légal et trois autres
catégories d’enfants qui travaillent, que nous devons
abolir: les enfants qui n’ont pas l’âge minimum pour
travailler, ceux qui sont astreints aux pires formes de
travail et ceux qui sont astreints à des travaux dangereux. Deuxièmement, le rapport fournit un certain
nombre de nouvelles informations sur l’ampleur du
travail des enfants. Ceci dit, cela n’a rien de rassurant
lorsque nous lisons, dans le rapport que le nombre
d’enfants entre 5 et 14 ans qui travaillent est passé de
250 millions à 211 millions. Ce n’est pas suffisamment
positif, et le rapport d’ailleurs dément l’assertion
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selon laquelle les chiffres statistiques ne sont pas précis ou tout a fait corrects. Ce n’est pas vrai, il existe
donc dans le monde 211 millions d’enfants qui travaillent dans les différentes catégories que nous avons
établies. Le rapport indique également le nombre
d’enfants qui travaillent dont l’âge se situe entre 5 et
17 ans. Ce qui est plus important encore, ce sont les
chiffres de la distribution des enfants dans les différents secteurs d’activité. On constate que ces enfants
travaillent majoritairement dans l’agriculture. Les
dangers du travail agricole pour les enfants ne sont
pas négligeables, et notamment ceux liés à l’utilisation
de produits chimiques, sans que les enfants soient protégés. D’autre part, les équipements et les machines
très obsolètes et dangereux. Nous savons donc dans
quels secteurs les enfants travaillent et nous savons
que la plupart des enfants travaillent dans tel ou tel
secteur d’activité.
D’autre part, j’apprécie que les causes à l’origine
du travail des enfants soient analysées dans le rapport.
Il ne fait aucun doute qu’il y a un lien entre le travail
des enfants et la pauvreté, c’est un fait établi. On n’en
déduira pas cependant que la pauvreté va de pair avec
le travail des enfants et que la lutte contre la pauvreté
permettra de supprimer le travail des enfants. Le ministre turc du Travail a également indiqué ce matin les
différentes causes du travail des enfants. Je pense
qu’il faut effectivement traiter le mal à la racine, qu’il
s’agisse du problème de la demande, du problème du
contexte familial, du problème des législations nationales. Et j’abonde dans le sens de ce qu’a dit mon collègue suédois, qui a insisté sur l’importance de la formation et de l’éducation, qui seules permettront de
lutter efficacement contre le travail des enfants. Il n’y
a pas de caractéristiques universelles du travail des
enfants. Il se présente sous des formes qui varient
d’un pays à l’autre, de sorte qu’il n’y a pas de solution
miracle qui puisse s’appliquer dans toutes les parties
du monde. Le rapport le dit également de manière
éloquente. Je pense donc que le rapport est tout à fait
utile. Il peut aider chaque pays à prendre les mesures
nécessaires pour lutter contre le travail des enfants et
se doter d’un dispositif adéquat. Je pense, d’autre
part, que ce rapport permet au pays de vérifier que les
mesures et les programmes mis en place vont effectivement dans la bonne direction et donnent des résultats positifs. Je voudrais également insister sur la nécessité d’une bonne coopération entre les différents
acteurs. La lutte contre le travail des enfants ne saurait être un monopole, ni le monopole de l’Etat ni celui des travailleurs ou des employeurs, ni celui de la
société civile, ni même celui de la communauté internationale. Tous les acteurs sont concernés, chacun
ayant son rôle particulier à jouer. Et aucun des acteurs
concernés ne peut se permettre de ne pas répondre
présent.
Dans la partie 3 du rapport, nous avons un programme d’action pour l’abolition du travail des enfants. En voici les principaux volets: intensification de
l’activité de l’IPEC, resserrement du lien entre ce programme et d’autres programmes de l’OIT, renforcement de la coopération entre les différents domaines
et plus grande intégration régionale, création d’un
partenariat étroit entre les organisations de travailleurs et d’employeurs et tous les autres groupes
concernés par l’abolition du travail des enfants.
Je suis favorable à ce plan d’action, il me paraît tout
à fait judicieux et j’espère qu’il fera l’objet d’un vaste
consensus ici entre nous. Ce rapport est excellent, je

pense qu’il va nous permettre d’imprimer un nouvel
élan à cette lutte contre le travail des enfants, et je
pense que ce nouvel élan devrait nous permettre donc
de prolonger l’action que nous menons depuis cinq
ans sur ce problème. Et bien, après la lecture de ce
rapport, j’y adhère totalement et je pense, quant à
moi, que cet objectif n’est pas une utopie, qu’il est réalisable et qu’un avenir sans travail des enfants est dans
l’ordre du possible à condition que toutes les parties
concernées jouent leur rôle.
Les enfants sont notre avenir. Ils constituent un potentiel que nous ne saurions mettre en péril. Nous devons protéger les enfants afin qu’ils puissent jouer, aller à l’école, accéder à la formation professionnelle, et
si nous y parvenons, nous serons dans la bonne voie.
Original chinois: M. LIU (conseiller technique et
délégué suppléant gouvernemental, Chine) — Nous
aimerions remercier le Directeur général du travail
pour son rapport intitulé Un avenir sans travail des
enfants, dans lequel il décrit de manière détaillée le
phénomène du travail des enfants.
Les enfants sont l’avenir de l’humanité. Le travail
des enfants est un défi pour la civilisation et pour la
dignité de l’humanité. Sans la suppression du travail
des enfants, le développement durable de la société
ne sera pas possible. S’occuper des enfants, revient à
s’occuper de la civilisation humaine; protéger les enfants, c’est protéger leur avenir. Le travail des enfants
concerne un nombre gigantesque d’enfants et il leur
cause du tort. Le BIT déploie d’immenses efforts pour
le supprimer.
Cinquante pays ont participé au Programme international pour l’abolition du travail des enfants depuis
son lancement en 1991. La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et
son suivi adoptée en 1998, et la convention (no 182)
sur les pires formes de travail des enfants, 1999, contiennent des dispositions claires en vue de supprimer
le travail des enfants. Afin de mieux protéger les
droits des enfants, l’OIT a adopté en 2002 le rapport
intitulé Un avenir sans travail des enfants; ceci montre
que l’élimination du travail des enfants est devenue
une activité très importante du nouveau millénaire.
Cette lutte est de plus en plus soutenue par les Etats
Membres. Le gouvernement chinois appuie les objectifs et les activités du BIT dans ce domaine et appuie
également les efforts des pays et des régions qui adaptent des mesures particulières contre le travail des
enfants.
La Chine a toujours accordé beaucoup d’importance à la protection des droits et des intérêts des enfants
et a adopté plusieurs politiques et lois. Sa constitution, indique très clairement, que les enfants seront
protégés par l’Etat et par toutes les lois, dont la législation sur le travail. Cette législation interdit aux entreprises et aux institutions publiques, ainsi qu’aux
entreprises familiales des zones urbaines et rurales, de
faire appel à des enfants de moins de 16 ans, et de leur
confier un travail rémunéré, donc des travaux qui leur
permettront de gagner un salaire.
Le gouvernement de la Chine a ratifié la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973 et accélère le
processus de ratification de la convention (nº 182) sur
les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce sont là
ses priorités. Les dispositions pénales relatives à l’exploitation des enfants, permettent également de condamner les personnes physiques et morales, qui ont
recours au travail des enfants. La taille de la popula-

tion, l’immensité du territoire et les contraintes économiques compliquent les choses dans certaines provinces de Chine.
Mais après avoir analysé la situation des 350 millions d’enfants chinois, la Chine a formulé une politique pour 2001-2010 à l’intention de ces enfants dont le
but sera leur épanouissement.
La délégation chinoise est d’avis que le développement économique et l’éducation sont à la base de l’élimination du travail des enfants et que la coopération
peut jouer un rôle dans ce domaine. L’OIT devrait
continuer à accorder la priorité à la protection des
enfants et à l’interdiction du travail des enfants et consacrer davantage de ressources financières et humaines. Les pays développés doivent assumer la responsabilité, d’aider les pays en développement et leur
rôle en ce qui concerne le financement, la dette et les
échanges, de manière à instaurer un environnement
favorable à ces pays et à réduire l’écart entre le Nord
et le Sud. Les pays en développement disposeront ainsi des ressources nécessaires pour protéger et éduquer
leurs enfants.
Le gouvernement chinois continue à déployer des
efforts pour protéger ces enfants et participe aux initiatives de l’OIT et des autres pays du monde visant à
améliorer la situation des enfants dans le monde.
Original anglais: M. DREVER (délégué gouvernemental, Australie) — Le gouvernement australien
souhaite remercier le Directeur général de nous avoir
fourni un rapport complet et très instructif sur le travail des enfants dans le monde. Il sied particulièrement que la discussion de ce rapport se déroule au
cours de la journée désignée comme Journée mondiale contre le travail des enfants, jour où nous sommes
invités à réfléchir sur la gravité du problème que pose
le phénomène et à envisager comment donner espoir
à des millions d’enfants dans le monde.
Nous sommes fortement opposés à l’exploitation
des enfants travailleurs et fermement attachés à l’abolition des pires formes du travail des enfants. L’Australie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et a signé le protocole
facultatif à cette Convention concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.
L’Australie a mis sa législation et sa pratique en
conformité avec ces conventions de même qu’avec les
principes et objectifs des deux conventions fondamentales en la matière. Le fait qu’elle n’a pas ratifié
les conventions de l’OIT ne traduit pas un manque
d’attachement à ces normes et ne signifie pas que le
problème du travail des enfants existe en Australie.
En fait, il reflète simplement le fait que nous avons
des problèmes techniques pour assurer la mise en application de ces instruments particuliers.
Les autorités australiennes assurent la protection
des enfants par le biais d’une série de lois prévoyant
une scolarité obligatoire jusqu’à 15 ans au moins, des
âges minima pour pouvoir occuper certains emplois,
une protection sociale des enfants et des mesures de
protection de la santé et de la sécurité au travail. L’application de ces dispositions législatives s’appuie sur
un ensemble d’agences et d’organismes publics, une
culture nationale caractérisée par une attitude protectrice à l’égard des enfants et des médias qui sont fortement prédisposés à dénoncer les cas d’exploitation
des enfants. Cet ensemble de lois et de facteurs culturels protège les enfants contre la possibilité qu’ils
13/29

soient embauchés dans des emplois qui pourraient
leur être nuisibles et garantit leur plein épanouissement physique et mental.
Compte tenu de ces éléments, les Etats et les Territoires australiens ne se sont pas montrés disposés à
légiférer pour fixer un âge d’emploi minimum d’une
façon générale comme le prescrit l’article 2 de la
convention n° 138. Cela tient au fait que la loi et la
pratique suffisent à protéger les enfants contre toutes formes d’exploitation de leur travail et qu’il n’est
manifestement pas nécessaire d’élaborer une nouvelle législation. Cela signifie que l’Australie ne peut
pas répondre aux prescriptions de la convention
no 138 comme elle le devrait avant de la ratifier. Cependant, je tiens à rappeler qu’il est indéniable que
la législation australienne réponde aux objectifs et
aux principes énoncés dans cette convention fondamentale.
Le gouvernement australien souscrit pleinement
aux principes de la convention no 182. Il est confiant
que la législation et la pratique nationales promeuvent l’abolition des pires formes de travail des enfants. Nous ne sommes pas en mesure à l’heure actuelle de ratifier cette convention pour des raisons de
politique nationale. En effet, un traité ne peut être
ratifié que si la législation et la pratique nationales, y
compris celles de tous les territoires et Etats, ne sont
pas pleinement conformes avec ses dispositions. Malheureusement, une étude de l’interaction des pratiques et des législations fédérales et étatiques a révélé
un problème technique concernant la mise en conformité préalable qui doit encore être résolu. Cela étant
dit, il ne semble pas qu’un problème se pose au plan
interne en la matière.
Le gouvernement australien s’est engagé à appuyer les efforts internationaux en vue d’éliminer
l’exploitation du travail des enfants. Par le biais de
son programme d’aide, il a soutenu les efforts faits
au niveau de la région pour sensibiliser l’opinion publique à ce fléau. Il a apporté son soutien aux ONG
luttant contre l’exploitation sexuelle des enfants et à
des ateliers et séminaires régionaux dans le cadre du
Programme d’action de Stockholm. Des protocoles
d’accord ont été signés avec les gouvernements de la
République des Philippines et de la République des
îles Fidji pour lutter contre l’exploitation sexuelle
des enfants.
Nos programmes d’aide se concentrent sur le développement durable, le renforcement des systèmes
d’éducation et l’établissement d’institutions chargées
de protéger les droits de l’homme. En particulier, ces
programmes ont pour objectif la réhabilitation des
enfants qui en ont le plus besoin. On peut citer par
exemple le soutien apporté aux enfants extrêmement
pauvres pour qu’ils continuent à être scolarisés, le
soutien à des initiatives nationales et locales traitant
des problèmes des enfants des rues et des enfants travailleurs, la fourniture de services essentiels aux enfants des rues et l’appui au retour et à la réinsertion
des femmes et des enfants victimes de la traite, ainsi
que le renforcement de la capacité des institutions
publiques pour qu’elles puissent faire face à ce problème.
Le rapport global commence par affirmer que
«l’abolition effective du travail des enfants est un des
impératifs les plus urgents de notre époque». Le gouvernement australien estime que ce rapport constitue
une bonne base pour mettre au point des réactions
pratiques à ce défi. Nous sommes arrivés au stade où
13/30

la nature et la portée de ce problème ont été cernées.
L’acceptation universelle du principe de l’abolition du
travail des enfants est acquise et les bénéfices d’une
action ferme et positive à cet effet ont été largement
reconnus.
Il incombe maintenant à l’OIT et à ses mandants de
veiller à ce que des progrès réels soient réalisés. Le
rapport tient compte du fait qu’il n’y a pas de solution
toute faite au problème du travail des enfants et que
des politiques et des programmes doivent être souples
de façon à s’adapter aux différentes conditions nationales. Le gouvernement australien partage le point de
vue exprimé dans le rapport, à savoir que l’action la
plus utile pendant les quatre années à venir serait de
renforcer le soutien de l’OIT aux parties prenantes
nationales dans leurs efforts pour abolir l’exploitation
des enfants.
Les trois piliers proposés qui sont le renforcement
du travail de l’IPEC, l’intégration de l’abolition du
travail dans tous les programmes de l’OIT et l’établissement de partenariats plus étroits constituent une
bonne base stratégique pour aborder ces tâches. Pour
que cette démarche soit pleinement efficace, il faut
s’assurer que l’IPEC est en mesure de s’acquitter de
cette tâche et dispose des mécanismes adéquats pour
pouvoir rendre des comptes aux mandants. En conséquence, ce programme doit être axé sur l’obtention de
résultats pour assurer l’efficacité des programmes nationaux. Inévitablement, les gestionnaires du programme, les gouvernements, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les autres parties au
niveau des pays connaîtront des succès et des échecs
dans la mesure où ils essayent d’apprendre de façon
pragmatique quelles sont les approches les plus efficaces. Ce sera une expérience utile qui, couplée à un
processus d’évaluation efficace, nous permettra d’assurer qu’en 2006 l’OIT pourra vraiment faire état de
progrès substantiels dans l’élimination du problème
du travail des enfants.
Lors de la session de la Conférence, il y a trois ans,
les délégués ont donné leur soutien unanime à l’adoption de la convention n° 182. Le très grand nombre de
ratifications effectuées dans un laps de temps aussi
court témoigne de l’importance de ce soutien. En fait,
la convention no 182 est une convention fondamentale. Tous les mandants se sont engagés à en défendre
les principes. J’aimerais dire à la Conférence que
l’Australie ratifiera la convention no 182, dès que possible. Le Directeur général a montré un réel engagement à la tête du Bureau qui doit être félicité du travail qu’il fait. Ensemble nous pouvons contribuer à ce
que des progrès soient faits. Il nous incombe de nous
atteler à la tâche.
Original anglais: M. MACIEL SANTOS (conseiller technique gouvernemental, Brésil) — Dix années se sont écoulées depuis la création de l’IPEC et
le Brésil s’est d’emblée engagé à le faire prospérer.
Pourtant, le rapport global manque d’informations
sur le cas du Brésil. Je vais donc essayer de combler
cette lacune à l’intention des pays qui voudraient
s’inspirer du modèle brésilien.
En 1992, au Brésil, 5,4 millions d’enfants de 5 à
15 ans travaillaient au moins une heure pendant la semaine de référence de l’enquête nationale sur les ménages. En 1999, la même enquête révélait que ce chiffre avait diminué de 30 pour cent, et était tombé à
3,8 millions d’enfants ou 2,9 millions si l’on considérait uniquement ceux qui travaillaient au moins

15 heures par semaine. Qu’avons-nous fait pour obtenir ce résultat? En 1994, nous avons créé le Forum
national pour la prévention et l’abolition du travail
des enfants, au sein duquel, outre des institutions internationales, plusieurs organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que des associations de travailleurs et d’employeurs ont eu la
possibilité de conjuguer leur action afin d’en multiplier les effets. L’inspection du travail a été priée de
s’associer étroitement à la lutte contre le travail des
enfants. Dans chaque Etat, des inspecteurs ont été
spécialement chargés de contrôler de près les lieux de
travail des enfants. Grâce à des études et à des travaux
de recherche, il a été possible de publier et de diffuser
des livres et des brochures sur le sujet. Par la suite,
plusieurs ateliers et séminaires ont été organisés sur
toutes les questions entourant le travail des enfants
afin de sensibiliser le pays tout entier à ce problème.
Parallèlement des campagnes contre le travail des
enfants avaient lieu à l’échelon national et dans les
Etats.
Trois ans avant l’adoption de la convention n° 182,
le Brésil avait déjà mis en place un programme national pour supprimer ce que l’on devait par la suite appeler les pires formes de travail des enfants. Ce programme a permis de venir en aide à 145 000 enfants.
En 1999, date de la dernière enquête sur les ménages
dont je viens de parler, ce chiffre est passé à 800 000.
Ces enfants ont obtenu de l’argent du gouvernement
fédéral pour arrêter de travailler, aller à l’école et participer à une série d’activités spécialement conçues
pour éviter qu’ils retournent au travail pendant leurs
loisirs.
En outre, de nombreux Etats et municipalités ont
leur propre programme de bourses, ce qui augmente
encore le nombre de bénéficiaires.
A noter que le Brésil a probablement été le premier pays à définir les types de travail dangereux en
consultation avec les partenaires sociaux comme l’exige la convention no 182. La liste définitive était prête
en janvier 2001. Elle est très complète et elle comprend 82 types de travail dangereux, interdit aux enfants de moins de 18 ans. En mars 2000, l’inspection
brésilienne du travail a inauguré une nouvelle stratégie de lutte contre le travail des enfants. Comme la
plupart des enfants travaillaient dans le secteur informel, qui n’est pas correctement couvert par l’inspection traditionnelle du travail, le secrétariat de celle-ci
a décidé que les inspecteurs du travail devraient intervenir chaque fois qu’un cas de travail d’enfant est signalé, même s’ils ne peuvent intenter aucune action
parce que l’employeur n’est pas identifiable.
En pareil cas, ils doivent informer des autorités
compétentes et notamment des avocats qui peuvent
saisir les tribunaux, défendre les droits de l’enfant,
etc.
La supervision du programme a également été confiée à l’inspection du travail, la coordination et la planification des actions étant assurées par des entités
spécialement créées dans les bureaux régionaux. Enfin, le gouvernement fédéral du Brésil a porté un coup
au travail des enfants l’année dernière en mettant en
place un système de prévention à l’intention des enfants scolarisés, qu’ils travaillent ou non. A ce jour, cet
immense programme a distribué des bourses à
8,5 millions d’enfants. Nous sommes donc très confiants et pensons que l’enquête de 2001 sur les ménages, dont les résultats devraient être publiés en septembre, révélera un recul encore plus important du

travail des enfants au Brésil, comme l’indiquent déjà
les données préliminaires du recensement national de
2000.
Original arabe: M. DERBY (délégué gouvernemental, Jamahiriya arabe libyenne) — Au nom de Dieu
Clément et Miséricordieux, le rapport global et le suivi de la Déclaration de l’OIT nous amènent
aujourd’hui à discuter de la convention no 182, sur les
pires formes de travail des enfants. Nous avons devant
nous un rapport détaillé, circonstancié contenant des
statistiques pour l’ensemble du monde qui montrent
pour l’année 2000, une augmentation du nombre
d’enfants entre 5 et 14 ans travaillant dans différents
secteurs d’activité et qui a atteint le chiffre de 211 millions, dont 186 millions sont astreints à une des pires
formes de travail, et parmi les 141 millions d’adolescents exerçant une activité économique, 59 millions
travaillent dans des activités dangereuses. Ces chiffres
sont terribles. Et cela veut dire que nous devons redoubler d’efforts et distribuer les ressources disponibles et que nous devons coopérer étroitement si nous
voulons éliminer ces pires formes du travail des enfants.
Or, cela ne peut se faire qu’en soutenant l’OIT et
l’IPEC dans ce domaine. Nous approuvons cette classification des trois types de travail des enfants, et la
définition des travaux dangereux du point de vue physique, psychique et moral car il est vrai que les différents travaux des enfants ont un impact sur ces trois
dimensions de leur personnalité. Ainsi, si les enfants
ont des programmes d’éducation et des programmes
soucieux de leur santé, nous aurons une génération
qui pourra assumer ses responsabilités et contribuer
au développement économique et social du pays.
Dans le cas contraire, nous aurons une génération qui
aura été privée de son enfance et qui sera un fardeau
pour sa société.
Notre pays a en fait ratifié toutes les conventions
relatives au travail des enfants car nous accordons une
importance particulière aux enfants, et ce souci se reflète s notre législation nationale. Le paragraphe 20
du Livre Vert de la Jamahirya, montre que les droits
des enfants dans nos sociétés sont des droits sacrés.
Nous insistons en particulier sur l’éducation des enfants qui doit se faire d’abord au sein de la famille où
règne l’harmonie, et nous insistons sur le lien privilégié entre l’enfant et sa mère et en particulier sur l’importance de l’allaitement.
La loi 105 de 1997 relative à l’enfance contient toute une série de dispositions garantissant le bon développement de l’enfant de sa naissance jusqu’à la fin de
son adolescence. Et le travail des enfants n’est pas
autorisé dans notre pays en dessous de 16 ans, qu’il
s’agisse des filles ou des garçons. La formation professionnelle et l’éducation sont gratuites dans notre pays.
La scolarité obligatoire dure neuf ans et elle est gratuite. Les enfants sont scolarisés à l’âge de six ans jusqu’à 15 ans.
Je vais conclure en disant qu’il faut que cesse à
l’avenir l’assassinat des Palestiniens par les roquettes
et les bombardements israéliens en violation de toutes les conventions. Des enfants sont aussi tués;
d’autres souffrent de la faim. Nous devons punir les
auteurs de ces actes afin que les enfants puissent vivre
en paix. Nous appuyons les dispositions de l’annexe
au rapport du Directeur général sur la situation des
travailleurs des territoires arabes occupés prévoyant
la création d’un fonds pour la protection sociale.
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Mme AGUESSY (déléguée gouvernementale, Bénin) — Le gouvernement du Bénin félicite le Bureau
international du Travail pour le rapport global et les
riches informations qu’il contient sur le travail des
enfants dans le monde.
Je voudrais ici réaffirmer que mon pays est résolument engagé dans la lutte contre le travail des enfants. Consciente du fait que le travail des enfants
compromet le développement économique et social
d’un pays, le Bénin a été l’un des premiers pays africains à adhérer au Programme IPEC dès 1997. Pendant les premières années de la vie de ce programme
au Bénin, plusieurs études ont été menées dans
le but de cerner l’ampleur et la complexité du phénomène.
A ce sujet, je tiens à exprimer ma gratitude à
l’IPEC et au BIT pour leur appui financier. La plupart
des études menées sur la question ont révélé que le
phénomène du travail des enfants est présent au Bénin et on le remarque dans l’agriculture, dans la pêche
et dans toutes les activités de l’économie informelle,
et qu’il est en relation avec l’analphabétisme et la pauvreté. Plusieurs zones pourvoyeuses d’enfants ont été
identifiées à travers le pays et des actions de sensibilisation ont été intensifiées dans ces régions. Il convient
de souligner que ces actions de sensibilisation ont besoin d’être renforcées par des programmes de développement communautaire. C’est pourquoi la société
civile, largement associée à toutes les actions menées
dans le cadre du Programme IPEC a initié pendant
ces derniers mois plusieurs actions concrètes soumises
à l’approbation du Programme IPEC Bénin. Toutes
ces actions visent à agir sur les causes identifiées à
l’occasion des études réalisées.
Permettez-moi de citer quelques-unes des actions
qui témoignent de la volonté politique de mener la
lutte contre le travail des enfants au Bénin.
Premièrement, la ratification de la convention
(nº 138) sur l’âge minimum, 1973 et de la convention
(nº 182) sur les pires formes de travail des enfants,
1999; la gratuité de l’enseignement primaire pour les
filles; la création d’une commission interministérielle
pour l’harmonisation de la législation nationale en
la matière et l’inscription au budget national d’une
ligne de crédit de 450 millions de francs CFA, soit
650 000 dollars des Etats-Unis pour l’élimination du
travail des enfants. Il convient de souligner que les actions menées au niveau national s’intègre parfaitement dans la stratégie sous-régionale de lutte contre
le travail et le trafic des enfants. Je saisis cette occasion pour saluer la collaboration avec les pays voisins,
notamment la Côte d’Ivoire qui, le mois dernier, a
aidé 25 enfants béninois à retourner au Bénin pour
échapper à l’exploitation. Grâce aux dispositifs mis en
place par le gouvernement et la société civile, ces enfants ont pu retrouver leurs familles.
Mon souhait est que le BIT encourage les efforts
des pays dans le sens de la multiplication des actions
concrètes et efficaces. J’espère que si tous les Etats
peuvent inscrire la lutte contre le travail des enfants,
comme une priorité, nous parviendrons à construire
ensemble un avenir sans travail des enfants.
Original anglais: M. STEYNE (conseiller technique
et délégué suppléant des travailleurs, Royaume-Uni)
— En premier lieu, je souhaite dire que les chiffres
figurant dans ce rapport montrent à quel point la convention no 182 a été utile pour nous tous, comme complément à la convention no 138 pour identifier la na13/32

ture et la portée du travail des enfants, y compris sous
ses pires formes.
Je voudrais commencer en remerciant le Directeur
général pour son rapport et pour le débat nourri qui a
eu lieu cet après-midi car cela a été un point de départ
utile. Je suis sûr qu’il provoquera d’autres discussions
pendant la Conférence et amènera peut-être des discussions plus productives dans nos propres pays.
Au Royaume-Uni, nous avons encore du travail
à faire pour appliquer les deux conventions. Des
mesures urgentes, par exemple, doivent être prises
pour lutter contre l’emploi des jeunes de moins de
18 ans dans l’industrie du sexe. Il faut notamment les
traiter comme des victimes et non pas comme des
criminels.
J’ai dit, lors de notre débat, que le TUC pense,
comme M. Brett l’a rappelé lundi en plénière, qu’il n’y
a que deux façons de protéger les jeunes travailleurs
de façon durable: grâce à une bonne législation dont
le respect est contrôlé par des inspecteurs du travail et
le pouvoir judiciaire, et grâce au dialogue social entre
des partenaires sociaux efficaces. Pour nous cela signifie qu’ils doivent être organisés dans le cadre d’organisations syndicales libres et avoir le droit de participer aux négociations collectives. Je souhaiterais
donc approfondir deux points.
Tout d’abord, l’inspection du travail et ses différents services ont un rôle essentiel à jouer pour contrôler le travail des enfants, de fait, au titre de la loi,
c’est peut-être à ces services que revient la responsabilité principale de faire respecter la législation sur le
travail des enfants.
J’aurais aimé qu’il soit consacré davantage de place
dans le rapport à l’examen de la contribution que les
services d’inspection du travail peuvent apporter et
aux nombreuses méthodes novatrices qu’ils emploient déjà. Les échanges Nord-Sud et Nord-Nord
ou Sud-Sud auraient dû retenir davantage l’attention.
Il est évident que ces services souffrent de carences
budgétaires dans presque tous les pays et ont des capacités insuffisantes dans un grand nombre d’entre
eux. Ce sont deux défis que le gouvernement et l’OIT
doivent relever en priorité. Le fait que les services
d’inspection du travail veillent à l’application d’autres
normes du travail, outre celles qui portent sur le travail des enfants, ne devrait pas être une raison pour
renoncer à cette tâche. Bien au contraire, si on reconnaît que les huit conventions fondamentales sont indissociables et se renforcent mutuellement, comme le
souligne la Déclaration, il ne faut pas hésiter, si les services d’inspection du travail par leur lutte contre le
travail des enfants contribuent à promouvoir un travail décent et vice versa, ces actions sont complémentaires.
Je prie instamment les gouvernements et les partenaires sociaux d’examiner de près, au moment où ils
élaborent leurs plans d’action pour lutter contre le
travail des enfants, les recommandations de la première réunion tripartite d’experts de haut niveau sur
le travail des enfants qui s’est tenue ici à Genève, en
septembre 1999 et celles de la région tripartite d’experts de la région africaine sur le même sujet qui s’est
tenue à Harare, en septembre 2001.
L’une des questions essentielles, et qui rejoint ce
qu’a dit le représentant de l’UNICEF, qui semble
penser à tort que les syndicats ne se préoccupent pas
des travailleurs dans l’économie informelle, notamment des enfants et n’ont pas de contact avec les travailleurs de ce secteur qu’ils connaissent mal, est que

les enfants travaillent surtout dans l’économie informelle.
Or l’une des caractéristiques de cette économie est
précisément qu’elle fait rarement l’objet de contrôles
par les services de l’inspection du travail.
Donc la nécessité pour les gouvernements de
veiller à ce que la législation relative à l’inspection du
travail soit modifiée si nécessaire pour qu’elle couvre
tous les secteurs de l’économie fut l’une des recommandations les plus importantes formulées lors des
deux réunions.
Aussi longtemps que certains secteurs de l’économie sont exclus du champ de contrôle des inspecteurs
du travail, comme par exemple dans certains pays les
services aux particuliers, l’agriculture, les zones franches d’exportation, nous ne ferons pas tout notre possible pour révéler le travail caché, surtout dans les
emplois domestiques où les jeunes filles courent des
risques particuliers.
Mais les inspecteurs du travail ne peuvent pas inspecter régulièrement tous les lieux du travail, même
dans la plupart des pays industrialisés d’ailleurs.
Nous souhaiterions que cela soit le cas. Donc lorsque
nous demandons que les entreprises prennent des
initiatives volontaires, comme par exemple l’initiative du commerce éthique, ou la mise en place d’un
système de surveillance de la chaîne des fournisseurs, nous ne demandons pas la privatisation des
services d’inspection du travail, ce serait tout à fait
impensable pour le mouvement syndical. Mais nous
reconnaissons le pouvoir et la responsabilité des
multinationales, eu égard à la chaîne de leurs fournisseurs. Au contraire, nous voyons la mise en place
volontaire de systèmes de surveillance comme s’inscrivant dans le cadre d’un réseau complémentaire de
soutien aux services d’inspection du travail, comme
les accords de négociation collective. Le simple fait
qu’il existe un syndicat sur le lieu de travail et que
dans le pays il existe des organisations communautaires, le travail fait par les services d’éducation, etc.,
tout cela peut contribuer à soutenir le travail des services d’inspection du travail de façon proactive pour
combattre le travail des enfants et faire respecter la
loi lorsque cela est nécessaire.
Comme le ministre du Travail de la République
d’Afrique du Sud l’a souvent dit, ces différents acteurs
— en l’occurrence il faisait référence spécifiquement à
l’initiative pour un commerce éthique (ETI) — peuvent aider à promouvoir chez les employeurs une
culture du respect des bonnes législations.
L’une des questions qui n’est pas posée et à laquelle
nous sommes amenés à répondre dans le cadre de divers projets pilotes, notamment un nouveau projet sur
la main-d’œuvre infantile dans l’industrie de l’habillement au Tamil Nadu que nous venons juste d’entreprendre avec des partenaires locaux, et un autre projet dans l’industrie vinicole sud-africaine que nous
venons juste de finir, avec l’établissement d’un nouvel
organe multipartite dans les vignobles, qui assurera
une surveillance sur le lieu de travail, initialement
pour les détaillants britanniques, est de savoir quels
rapport complémentaires de tels systèmes de surveillance fondés sur une initiative sociale volontaire
peuvent-ils établir pour soutenir les services publics
d’inspection du travail, et que peuvent faire les initiatives sociales volontaires?
(L’orateur est interrompu car il a dépassé le temps
imparti.)

Tout comme la pauvreté est une des causes du travail des enfants, le travail des enfants cause la pauvreté. La bataille contre ce fléau ne saurait donc se livrer
sans l’éducation universelle gratuite et accessible, et
l’éducation universelle ne saurait être obtenue sans
l’élimination du travail des enfants.
Nous sommes engagés en faveur de l’élimination
de la pauvreté, du dialogue social, du développement
durable, des échanges commerciaux équitables, et
de changements fondamentaux dans les politiques
des institutions de Bretton Woods et les dépenses
publiques.
Je vous rappelle les mots de Julius Nyerere: «Une
part équitable d’un peu de ce que nous avons.» Pour
conclure, permettez-moi de répéter que nous sommes
favorables à ce que chacun ait sa part du gros gâteau
de l’économie mondiale. C’est pourquoi je viens de
parler de termes de l’échange équitables. Mais le message reste inégalité, discrimination, oppression, manque de volonté politique et désir des employeurs
d’exploiter les enfants. C’est à cela aussi qu’il faut
s’attaquer au niveau national.
Notre conviction reste que les droits fondamentaux
au travail sont indivisibles et se renforcent mutuellement, et que l’éducation, le dialogue social, le travail
décent et l’équité aux niveaux national et international sont les clés de l’élimination effective du travail
des enfants.
Original arabe: Mme ABD EL HADY (conseillère
technique et déléguée suppléante des travailleurs,
Egypte) — J’aimerais remercier le Directeur général
pour ce rapport excellent sur le travail des enfants.
J’aimerais également le remercier d’avoir choisi
l’Egypte comme le pays d’où la déclaration pour
le monde arabe relative au travail des enfants a été
lancée.
Le travail des enfants a des dimensions humaines et
sociales de grande importance car elles touchent au
droit de l’éducation dont doivent bénéficier tous les
enfants. De même qu’il faut signaler les effets négatifs
du travail des enfants sur les différentes communautés, que ce soit au niveau économique ou social ou
encore au niveau des échanges.
L’Egypte est parmi les premiers pays du monde à
avoir lutté contre le travail des enfants. Et l’Egypte a
aussi apporté sa contribution à de nombreuses réunions internationales. Mais il est évident que plus
d’efforts sont nécessaires aux niveaux international et
régional. Nous désirons tous un monde sans souffrance pour nos enfants, et c’est pour cela que nous avons
besoin de la solidarité internationale afin de protéger
tous les enfants. Pensez aux enfants des territoires occupés de Palestine qui sont menacés, tout comme est
menacée la sécurité des enfants dans toute la région.
La pauvreté est, bien sûr, la principale raison qui
pousse les enfants au travail. Ainsi les tragédies qui
ont frappé notre région ont jeté de nombreux travailleurs à la rue, et les enfants ont dû alors chercher
un travail pour compenser la perte du revenu des parents, et surtout en Palestine où les attaques israéliennes empêchent les pères de famille de se rendre à leur
lieu de travail.
Nous avons en Egypte des organisations et plus
particulièrement le Conseil présidé par la première
dame du pays, qui supervise la surveillance du travail
des enfants. Je suis heureuse d’annoncer qu’en septembre dernier, l’Egypte a ratifié la convention
(nº 182) sur les pires formes de travail des enfants,
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1999; elle a aussi ratifié la convention no 138, ce qui
signifie que l’Egypte a ratifié tous les instruments internationaux relatifs au travail des enfants.
Ce que les autorités égyptiennes essaient d’obtenir du mouvement des travailleurs d’Egypte, c’est de
contrôler le travail des enfants. Mais le travail des
enfants est la conséquence de la pauvreté, c’est là
que je voudrais signaler un certain nombre d’actions
comme les campagnes de sensibilisation, de même
que la coopération avec l’IPEC et avec un programme analogue américain. J’aimerais saluer ici les efforts considérables déployés par l’OIT à travers le
programme IPEC, et plus particulièrement le soutien qu’il apporte au mouvement des travailleurs
égyptiens. Mais celui-ci n’est pas le seul à avoir bénéficié de ce programme qui a inclus les mouvements
de protection de l’environnement. Des sessions de
formation ont également été organisées pour les petits agriculteurs et pour les jeunes agriculteurs, en
plus des ateliers de sensibilisation.
Enfin, je voudrais affirmer que nous faisons de notre mieux pour abolir le travail des enfants. Mais comme tous les pays en développement, nous avons besoin que l’aide apportée soit étendue aux familles afin
de leur permettre de créer des petites et moyennes
entreprises pour faire face aux pressions économiques, et surtout lutter contre la détérioration de leur
situation économique.
Original arabe: M. AL KUHLANI (délégué des travailleurs, Yémen) — Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux. Au nom de la Fédération des travailleurs du Yémen, je tiens à remercier le Directeur
général pour cet excellent document.
Le travail des enfants au Yémen est un problème
qui exige une solution immédiate. La Fédération des
travailleurs du Yémen consacre d’ailleurs toutes ses
ressources à la solution du problème dont nous parlons ici aujourd’hui. Depuis 1995, la Fédération des
travailleurs du Yémen organise des études et des recherches sur le travail des enfants ainsi que des séminaires et des stages de formation en collaboration
avec l’IPEC et un projet qui a reçu un appui de la part
de plusieurs pays et de plusieurs organisations. Elle a
aussi abordé le problème de la pauvreté qui est une
des raisons principales du travail des enfants.
Quarante-sept pour cent de la population yéménite
est âgée de moins de 14 ans. La main-d’œuvre augmente de 40 pour cent par an.
Le travail des enfants affecte le taux de scolarisation qui est tombé à 60 pour cent particulièrement en
raison du travail dans le secteur informel.
L’âge minimum d’admission à l’emploi est de
18 ans dans notre pays en particulier dans les forces
armées. Le Code du travail du Yémen fixe donc un
âge minimum, mais il existe un écart entre la législation et la pratique.
Nous avons consulté les autres partenaires sociaux
et grâce à l’appui de l’OIT et d’un certain nombre
d’ONG, nous avons pu réaliser plusieurs études et
projets, mais les résultats réalisés sont faibles compte
tenu de l’ampleurs du problème.
Tous les efforts visant à protéger les enfants ont
poussé le ministère à publier un manuel en vue de
promouvoir la prise de conscience sur le sujet. Nous
avons aussi requis l’assistance d’institutions financières dans le monde et désirons modifier notre législation nationale afin de la mettre en conformité avec les
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ganisé des cours de formation pour les enfants qui
sont obligés de quitter l’école et nous avons consacré
une attention toute particulière aux écolières. Nous
estimons que tous les efforts nécessaires déployés
dans ce domaine sont soutenus par le gouvernement,
mais nous recherchons aussi une aide supplémentaire
de la part des organisations internationales afin de
coordonner toutes les ressources. Nous devons rappeler que les enfants palestiniens souffrent des pires formes d’oppression et d’élimination et que nombre
d’entre eux ont perdu leurs parents et sont obligés de
travailler pour survivre. La communauté internationale est appelée à fournir une assistance aux enfants
palestiniens.
Nous voudrions aussi mentionner la situation des
enfants iraquiens et nous espérons qu’ils recevront le
soutien qu’ils méritent.
Original chinois: Mme XIA (conseillère technique et
déléguée suppléante des travailleurs, Chine) — Par cette Conférence, le Directeur général a préparé un rapport intitulé Un avenir sans travail des enfants, démontrant ainsi que l’OIT est déterminée à faire de
l’élimination du travail des enfants une cause mondiale pour le nouveau millénaire. Il propose aussi d’intégrer le travail des enfants dans les stratégies de réduction de la pauvreté.
Les syndicats chinois saluent une telle détermination et de tels efforts.
En tant que pays en développement très peuplé, la
Chine a toujours attaché beaucoup d’importance à
l’interdiction et à l’abolition du travail des enfants. A
vrai dire, elle fait partie des pays qui sont à l’origine
de la Convention des Nations Unies sur les droits de
l’enfant.
Les syndicats chinois jouent un rôle actif en faveur
de l’interdiction et de l’élimination du travail des enfants. La constitution et d’autres textes juridiques, tels
que la législation du travail et la loi sur la protection
des mineurs, contiennent des dispositions très précises qui interdisent le travail des enfants.
Les syndicats chinois aident les pouvoirs publics à
inspecter les lieux de travail pour repérer les enfants
astreints au travail. Lorsque des cas sont découverts,
les syndicats tentent résolument de remédier à la situation.
Ils exhortent actuellement le gouvernement à ratifier la convention no 182 le plus rapidement possible.
Afin de faciliter la mise en œuvre des stratégies
mondiales sur la suppression du travail des enfants,
j’aimerais vous faire part de quelques propositions.
Premièrement, la pauvreté est la cause profonde du
travail des enfants. Il est donc très important d’intégrer le travail des enfants dans les stratégies de réduction de la pauvreté et c’est ce que devraient faire
la communauté internationale et les gouvernements.
Deuxièmement, dans la nouvelle situation créée
par la mondialisation, réduire de façon significative la
pauvreté représente un défi immense pour les pays en
développement. La communauté internationale, y
compris l’OIT et les pays en développement, devraient accorder plus d’attention à ces pays et les
aider davantage. L’OIT devrait renforcer sa coopération avec les pays en développement, y compris avec
leurs syndicats.
Troisièmement, le travail des enfants est un problème social. Nous devrions être pleinement conscients
du fait que les partenaires sociaux et la collaboration
tripartite ont un rôle important à jouer dans ce do-

maine. Les syndicats ont toujours œuvré activement
en faveur de l’abolition du travail des enfants. L’OIT
devrait prendre en considération le rôle particulier
des syndicats.
Original anglais: M. MAMMADOV (délégué des
employeurs, Azerbaïdjan) — Au nom de la délégation
des employeurs de l’Azerbaïdjan et en mon propre
nom, j’aimerais féliciter le Président pour son élection
et exprimer ma gratitude aux organisateurs de la
90e session de la Conférence internationale du Travail
pour avoir créé cette possibilité qui nous permet de
participer à cette Conférence. Nous formulons tous
nos vœux de succès à cette session.
Les employeurs de l’Azerbaïdjan ont noté avec
beaucoup d’intérêt le rapport du Directeur général
sur l’élimination effective du travail des enfants intitulé Un avenir sans travail des enfants. Ce rapport contient une présentation réelle de la mise en œuvre de
l’une des quatre catégories des principes et droits fondamentaux.
L’Azerbaïdjan a mis en œuvre un certain nombre de
mesures cohérentes et efficaces en ce qui concerne
l’abolition du travail des enfants dans le pays. La République de l’Azerbaïdjan a adopté 14 recommandations et conventions internationales, 11 d’entre elles
étant des recommandations et des conventions de
l’Organisation internationale du Travail portant sur
l’application et l’élimination du travail des enfants. Le
Cabinet des ministres de la République de l’Azerbaïdjan a approuvé une liste des industries, des professions et des emplois clandestins dans lesquels le
travail des enfants est prohibé. Il est interdit aux salariés de moins de 18 ans d’occuper plus de 300 emplois,
en particulier dans les industries considérées comme
dangereuses, et cela dans 35 secteurs de l’économie
réunis dans cette liste.
Le Code du travail de la République de l’Azerbaïdjan, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1999, interdit
le travail des enfants âgés de moins de 15 ans. Conjointement avec le gouvernement et les syndicats, les
employeurs ont également adopté d’importantes mesures pour limiter au maximum le travail des enfants.
Aujourd’hui, à la suite des réformes économiques
lancées sous la direction du Président de la République de l’Azerbaïdjan, 71 pour cent du PIB proviennent du secteur privé. La part du secteur privé dans
l’emploi est de 70,3 pour cent. La Confédération nationale des employeurs de l’Azerbaïdjan, en tant
qu’organisation nationale d’employeurs, est prête à
participer à l’organisation et à la réalisation de toutes
les activités relatives aux principes fondamentaux de
l’OIT et aux mesures adoptées par le gouvernement
de l’Azerbaïdjan pour éliminer le travail des enfants.
Le programme de coopération conclu entre l’OIT
et la République de l’Azerbaïdjan pour les années
2001-02 prévoit la mise en œuvre du Programme international pour l’abolition du travail des du enfants et
vise à promouvoir les conditions qui permettront aux
organes qui y participent de réglementer progressivement, de limiter et d’interdire le travail des enfants,
de façon à parvenir à un respect scrupuleux des normes internationales du travail sur l’âge minimum
d’admission à l’emploi et au travail.
J’aimerais me concentrer sur deux questions qui
sont largement décrites dans le rapport du Directeur
général. Tout d’abord, les effets de la pandémie de
VIH/SIDA sur le travail des enfants. Comme cela est
dit dans le rapport, il y a lieu d’étudier plus avant les

effets de cette pandémie sur le travail des enfants.
Pour éviter des facteurs aussi négatifs, il est important
d’accroître les efforts, et en particulier d’adopter des
mesures préventives dans les pays postsoviétiques. Le
séminaire sur le VIH/SIDA qui sera organisé par
l’OIT en septembre de cette année à Bakou peut être
considéré comme un premier pas dans cette direction.
Deuxièmement, les conflits armés et le travail des
enfants; comme cela est indiqué dans le rapport du
Directeur général, les conflits armés entraînent non
seulement des sacrifices, mais augmentent également
le nombre d’enfants seuls et sans abri, et favorisent le
travail des enfants. A l’heure actuelle, 20 pour cent du
territoire de la république de l’Azerbaïdjan est occupé par l’Arménie. Un million de personnes, y compris
des milliers d’enfants, sont devenues des personnes
déplacées et des réfugiés. Du fait de cette occupation,
plus de 300 000 emplois ont été perdus.
Nous devons noter que ces activités sont assez nouvelles, compte tenu de notre contexte. C’est la raison
pour laquelle nous avons des difficultés à informer la
communauté sur un certain nombre d’activités et à
diffuser les informations dans les régions. Nous disposons déjà de la base théorique nécessaire pour la réalisation de nos objectifs mais nous estimons que la
théorie doit s’accompagner de mesures concrètes
pour obtenir une action efficace.
J’aimerais proposer à l’OIT quelques suggestions
de la Confédération des employeurs de l’Azerbaïdjan
que je représente ici.
Premièrement, il serait utile d’organiser des séminaires réguliers sur l’élimination du travail des enfants, à l’intention des employeurs. La Confédération
des employeurs de l’Azerbaïdjan met en œuvre un certain nombre d’activités, mais nous avons besoin du
soutien de l’OIT pour les étendre aux employeurs des
régions.
Deuxièmement, on pourrait aider à la réduction de
la pauvreté en contribuant au travail indépendant des
femmes et en apportant des solutions aux problèmes
de parité. Il faudrait aussi développer l’esprit d’entreprise chez les femmes. Ce sont là des éléments importants de la mise en œuvre de la politique en faveur des
enfants dans notre pays.
Troisièmement, il faudrait organiser des séminaires
pour renforcer le partenariat social, pour promouvoir
le dialogue social entre les organes participants et
coordonner leurs activités.
Et enfin, la dernière suggestion consisterait à soutenir le projet pilote que nous avons intitulé «Elimination du travail des enfants» qui sera mis en œuvre dans
notre République.
Pour conclure, j’aimerais revenir à l’idée d’un avenir sans travail des enfants et demander à tous les employeurs de tous les pays de renoncer au travail des
enfants, et de méditer sur la réflexion suivante:
«N’oublions pas que nous sommes également des parents, et que nous avons nous aussi des enfants».
Original anglais: Mme MUKADI (conseillère technique et déléguée suppléante des travailleurs, Indonésie) — J’ai l’honneur de prendre la parole au nom de
la délégation des travailleurs indonésiens. Je souhaite
vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection
à la présidence de la 90e session de la Conférence internationale du Travail.
Les travailleurs indonésiens souhaitent aussi saluer
toutes les délégations et leur présenter leurs meilleurs
vœux.
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Notre discussion d’aujourd’hui porte sur le rapport
global, Un avenir sans travail des enfants. C’est l’occasion de passer en revue les activités de l’Organisation
pour en tirer les enseignements et pouvoir mieux protéger les enfants à l’avenir.
Nous espérons que cette discussion débouchera sur
des actions concrètes qui nous permettront de faire de
l’abolition du travail des enfants la grande cause de ce
nouveau millénaire. Par ailleurs, la paix n’est possible
que si la justice sociale existe pour tous.
Le problème du travail des enfants est tout à fait
considérable en Indonésie: il touche 2,3 millions d’enfants âgés de 10 à 14 ans; de plus, 3,8 millions d’enfants de 5 à 18 ans travaillent pour aider leurs familles.
L’Indonésie a ratifié la convention no 138 de l’OIT et
l’a inscrite dans la loi no 20 de 1999 qui interdit, entre
autres, d’employer les enfants de moins de 15 ans.
Pourtant, de nombreux enfants de cette tranche
d’âge travaillent, et certains d’entre eux effectuent
des tâches particulièrement dangereuses ou sont soumis aux pires formes du travail des enfants, dans des
plantations, lorsqu’il s’agit de garçons, en tant que
domestiques, lorsqu’il s’agit de filles, et dans les secteurs de la pêche, de la construction et du commerce.
D’autres sont vendeurs ambulants ou sont obligés de
se prostituer ou de faire le trafic de la drogue.
Nous constatons que le travail des enfants est particulièrement fréquent dans le secteur informel, en particulier dans les manufactures d’allumettes, de feux
d’artifice, de montres, de vêtements, de briques, de
pierres de taille ou de meubles.
Les efforts faits pour abolir le travail des enfants
ont été entravés par les difficultés économiques du
pays et par l’instabilité politique.
Le travail des enfants en Indonésie est lié étroitement à la pauvreté et au manque de moyens d’éducation. Il a aussi des conséquences pour la santé. L’économie indonésienne a beaucoup souffert de la crise
financière asiatique. Cela dit, l’impact de cette crise
sur le travail des enfants a été limité, peut-être parce
que ces enfants travaillent pour l’essentiel à domicile.
Le travail à domicile et la sous-traitance sont de plus
en plus répandus en Indonésie. De plus en plus d’activités de production sont externalisées et confiées à
des travailleurs à domicile. C’est vrai pour les articles
de cuir et de rotin, et la production de semences, entre
autres. Ainsi, les entrepreneurs, pour réduire les coûts
salariaux, exploitent des femmes et des enfants, en
particulier des petites filles.
Parfois, les enfants travaillent de 20 à 30 heures par
semaine, avec tous les problèmes physiques (douleurs
lombaires et musculaires) qu’entraînent de mauvaises
conditions de travail.
Plusieurs mesures devraient être prises et inscrites
dans les programmes d’élimination effective du travail des enfants. Le gouvernement doit faire appliquer la loi par le biais de l’inspection du travail. Mais
le nombre total d’inspecteurs du travail en Indonésie
est insuffisant — 1 000 inspecteurs pour l’ensemble
du pays. Il faut faire mieux respecter la loi et intensifier les inspections pour réduire, voire éliminer, le travail des enfants et les libérer des mauvaises conditions
de travail qui nuisent à leur épanouissement physique
et mental.
Cela requiert une véritable volonté politique du
gouvernement. Le gouvernement, les syndicats et les
employeurs doivent agir ensemble, de même que
d’autres partenaires comme les enseignants ou les
éducateurs. Tous doivent participer à la lutte contre le
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travail des enfants. En particulier, il faut développer
le Paket Kejar, à savoir un programme d’éducation et
de qualifications qui est très utile aux enfants et leur
permet de revenir sur le marché du travail avec de
meilleures qualifications et de meilleures perspectives
d’emploi.
Les enfants devraient moins travailler pour pouvoir aller à l’école et suivre une formation. Par
ailleurs, il faudrait élaborer des manuels à l’intention
des employeurs et de leurs organisations. Il faut collaborer dans le cadre du programme focal sur les connaissances, les compétences et l’employabilité, pour
promouvoir l’emploi productif des jeunes.
Il est très important de connaître la législation du
travail aux enfants, à leurs familles et aux communautés pour qu’ils connaissent leurs droits.
La négociation collective et le dialogue social sont
un moyen pour les syndicats et les employeurs de lutter contre le travail des enfants.
L’OIT devrait renforcer ses programmes de coopération technique. L’IPEC pourrait contribuer à la
campagne de lutte contre le travail des enfants en Indonésie par la mobilisation sociale, à tous les niveaux,
et la participation des partenaires locaux. L’IPEC permet d’exécuter des projets au niveau de la communauté et d’améliorer ainsi la protection sociale.
Le travail des enfants entrave le développement
national. Il faut donc permettre aux enfants d’aller à
l’école pour que, une fois adultes, ils puissent participer au développement économique et à la prospérité
du pays.
Original russe: M. MEHBALIYEV (délégué des
travailleurs, Azerbaïdjan) — Une abolition effective
du travail des enfants représente l’une des tâches essentielles de notre époque. Un enfant astreint au travail subit incontestablement un préjudice, son activité
l’empêche de profiter de son enfance, fait obstacle à
son développement, cause des dommages physiques
et psychologiques pour toute la vie. Il porte également atteinte à la famille, aux communautés et à la
société dans son ensemble.
En Azerbaïdjan, on consacre beaucoup d’attention
à cette question. En Azerbaïdjan, une loi sur les droits
de l’enfant a été adoptée en 1998. En 2000, l’Azerbaïdjan a adhéré à la communauté mondiale pour
procéder à une enquête de façon à donner effet aux
décisions du Sommet mondial sur les questions des
enfants. On a préparé un rapport national à
l’UNICEF sur les résultats de dix années de travail.
En mai 2002, la République d’Azerbaïdjan a adopté
une loi portant adhésion aux protocoles facultatifs se
rapportant à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant
en scène des enfants. Outre cette loi sur les droits de
l’enfant, adoptée en 1998, on peut citer le code du travail entré en vigueur le 1er juillet 1999, qui réglemente
les relations de travail des enfants entre 15 et 18 ans.
Le code prévoit que tout contrat de travail ne peut
être conclu qu’avec une personne ayant atteint l’âge
de 15 ans. Même ces contrats de travail avec des personnes entre 15 et 18 ans ne peuvent être conclus
qu’avec une autorisation écrite des parents ou des parents adoptifs ou encore avec les tuteurs désignés par
décision de justice. Les personnes de moins de 16 ans
ont droit à 42 jours civils de congé payé, ceux de 16 à
18 ans à 35 jours. Le chapitre 10, 38e paragraphe, du

Code du travail, intitulé «Modalités spécifiques d’utilisation de la capacité de travail des moins de 18 ans»,
prévoit toute une série de mesures de protection concernant l’emploi légal, les conditions de travail, le service médical, la rémunération, le licenciement.
La République d’Azerbaïdjan fait partie des
116 Etats qui ont ratifié la convention 138 sur l’âge
minimum. A l’heure actuelle, nous avons toutes les
possibilités pour ratifier la convention (no 182) sur les
pires formes de travail des enfants, 1999. En même
temps, la situation du travail des enfants en Azerbaïdjan suscite une certaine préoccupation. La situation
de pauvreté des familles ayant des enfants résulte
principalement du conflit avec l’Arménie pour le
Haut-Karabakh, et des difficultés liées à la transition
vers l’économie de marché. Ainsi, le conflit armé et
l’occupation de 20 pour cent du territoire, outre leur
lot de morts, de mutilations et de traumatismes, ont
causé la destruction des infrastructures. Des centaines
d’écoles, d’établissements préscolaires ont été détruits, des clubs, des bibliothèques, des équipements
sportifs, et il y a eu les pertes en capital humain (des
milliers d’enfants tués, de nombreux orphelins), les
lourdes pertes financières, les perturbations de l’activité des secteurs formels et informels de l’économie et
le détournement de ressources publiques soustraites
aux besoins civils pour couvrir les dépenses militaires.
Qu’il suffise de dire que sur le nombre total de réfugiés et de personnes déplacées par la force, plus de
300 000 enfants de moins de 15 ans subissent les souffrances et les conséquences de ce conflit. La phase de
transition à l’économie de marché a également une
incidence néfaste sur la situation des enfants. Malgré
cela, des mesures énergiques sont prises pour réduire
la pauvreté et créer des emplois.
Je pense que le travail des enfants pourrait être l’un
des domaines prioritaires de la coopération technique
de l’ACTRAV, c’est-à-dire le bureau des activités
pour les travailleurs de l’OIT, et il faudra élaborer des
stratégies nationales et internationales de lutte contre
le travail des enfants. Un autre programme s’intitule
«Actions contre le travail des enfants par l’éducation
et la formation professionnelle». Ces programmes visent à renforcer la capacité des organisations syndicales à élaborer une politique et des plans d’action pour
lutter contre le travail des enfants.
Original anglais: M. ZARCONE (représentant,
Banque internationale pour la reconstruction et le développement) — Je remercie le Président de me donner la possibilité d’intervenir au nom de la Banque
mondiale au cours de cette discussion très importante
du Rapport global sur le travail des enfants. Merci
aussi aux personnes qui sont encore dans la salle et
qui écoutent les orateurs.
La lutte contre le travail des enfants, surtout sous
ses pires formes, est un élément essentiel des efforts
menés pour atténuer la pauvreté, et elle présente
donc une importance particulière pour la Banque
mondiale. Nous sommes satisfaits qu’on discute de
cette question au cours de la Conférence internationale du Travail. Nous aimerions aussi féliciter l’IPEC
d’avoir préparé ce document aussi complet et bien
documenté pour servir de base aux délibérations et
nous remercions aussi le Directeur général du BIT,
Monsieur Somavia, de son dynamisme et de son dévouement.
Pour mettre en place des politiques et des programmes de lutte contre le travail des enfants, il faut

d’abord comprendre la nature et l’ampleur du problème. En s’efforçant d’élaborer des estimations plus
précises et détaillées du travail des enfants, ce rapport
nous apporte cette information. Une autre contribution importante tient au fait que, pour la première
fois, nous avons maintenant une indication de l’ampleur des travaux dangereux et des pires formes de
travail des enfants. S’il est réconfortant de constater
que le nombre d’enfants économiquement actifs est
tombé de 250 millions à 111 millions depuis le milieu
des années quatre-vingt-dix, le nombre d’enfants qui
effectuent des travaux dangereux et qui sont assujettis
aux pires formes du travail est préoccupant.
Il est clair que de sérieuses difficultés doivent êtres
surmontées pour pouvoir réduire d’une manière significative et durable le travail des enfants. Aucune
institution, même si elle dispose de larges ressources,
n’a la capacité de résoudre ce problème énorme et
complexe. Nos activités visant à supprimer les travaux
dangereux doivent être le fruit d’un effort concerté
entre les institutions internationales, la société civile,
les communautés locales et nationales, sur la base de
l’inclusion et de la participation. Le programme de
lutte contre le travail des enfants doit combiner une
perspective à long terme et des efforts visant à obtenir
des résultats mesurables sur le terrain, en créant des
partenariats effectifs et globaux en vue du changement. Ainsi, la Banque mondiale, l’OIT et l’UNICEF
ont créé, comme l’a rappelé notre collègue de cette
dernière organisation, un projet visant à élaborer de
nouvelles stratégies sur la connaissance du travail des
enfants et de son impact, avec l’aide des gouvernements de la Finlande, de la Suède et de la Norvège.
Le projet «Comprendre le travail des enfants»
(UCW) vise, par la collecte de données et des évaluations, à améliorer la connaissance mondiale et locale
du travail des enfants, de ses causes, de ses effets, de la
manière dont on peut le mesurer et y faire face.
Dans le cadre du projet UCW, les institutions ont
pu lier entre-elles leurs activités de manière plus efficace et partager des informations qui ont alimenté
une base analytique commune. Le partenariat traite
aussi de la nécessité fondamentale d’édifier des capacités avec les autres pays.
Notre partenariat avec l’OIT nous a permis d’utiliser les avantages comparatifs de chacune des institutions dans la lutte contre le travail des enfants. Mais,
comme le dit justement le rapport de l’OIT, il reste
beaucoup à faire pour proposer des solutions réelles
aux enfants vulnérables. Aucun pays ne peut se développer économiquement et réduire la pauvreté alors
que sa population ne peut ni lire, ni écrire et que ses
enfants luttent contre la malnutrition et la maladie. Il
ne s’agit pas là d’une question seulement morale. Il
s’agit d’un obstacle fondamental à la réduction de la
pauvreté et au développement économique.
Depuis 1963, la Banque mondiale a fourni 30 milliards de dollars de prêts et finance actuellement
153 projets dans 79 pays. En liaison étroite avec ses
partenaires, la Banque aide les pays en développement dans leurs efforts pour assurer une éducation
primaire à tous les enfants d’ici 2015 et pour réduire
l’écart entre les garçons et les filles d’ici 2005. A cette
fin, nous essayons aussi de rendre l’école gratuite. Le
8 juillet 2002, Monsieur John Page, Directeur du
Groupe de réduction de la pauvreté, sera à Genève. Il
contactera le personnel de l’OIT, avec lequel il aura
des entretiens, et entamera un débat avec la société
civile à Genève.
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Nous espérons approfondir notre partenariat avec
l’OIT, en vue de définir des stratégies qui permettront
de lutter contre le travail des enfants et de mieux protéger les enfants, qui sont la clé de notre avenir.
Original anglais: Mme LINDENFORS (représentante, Alliance internationale d’aide à l’enfance) — Je
parle au nom du sous-groupe du travail des enfants.
Nous félicitons l’OIT pour son rapport tout à fait
excellent. Nous en partageons la plupart des conclusions. Je pense que nos approches sont complémentaires et que nous aurons l’occasion de travailler souvent ensemble.
Nous avons quelques commentaires à faire en ce
qui concerne le contenu du rapport. Le travail des enfants est un problème persistant. Nous constatons que
les enfants continuent à travailler dans des conditions
abominables, malgré les progrès qui ont pu être réalisés. Nous apprécions d’ailleurs que les nouvelles approches définies reconnaissent la complexité du problème et placent vraiment l’enfant au centre de la
démarche.
Ceci dit, il faut passer des discussions théoriques au
programme d’action concret. Nous sommes d’accord
avec le rapport pour dire qu’il faut distinguer entre
différents types de travail. Certains travaux sont plus
dangereux que d’autres. Je pense que les réponses
doivent être faites sur mesure et doivent prévenir et
empêcher les enfants d’être soumis aux pires formes
du travail des enfants. En outre, je pense qu’il faut
veiller à la situation des filles qui travaillent sans rémunération comme domestiques dans les ménages,
qui sont chargées de la garde des enfants et qui sont
exploitées par leur famille à des fins lucratives.
Nous félicitons l’OIT pour son choix de priorités.
Je pense que le rôle des communautés locales est tout
à fait déterminant. Nous pensons que les enfants doivent participer d’ailleurs aux décisions qui les concernent . A l’avenir, il faudra insister sur le rôle des enfants, les communautés et les familles. Nous sommes
d’accord pour dire que le travail des enfants est un
problème complexe dont les causes sont multiples et
qu’il faut les analyser.
Nous sommes également d’accord pour constater
que le manque d’accès à l’éducation est l’une des causes du travail des enfants. C’est dire l’attention qu’il
faut accorder à l’éducation notamment en ce qui concerne sa qualité. Il faut donner à un grand nombre
d’enfants la possibilité d’aller en classe.
Je pense d’ailleurs qu’il faut resserrer la coopération entre l’OIT et les ONG, à tous les niveaux, en
particulier au niveau des communautés. Nous avons
un certain nombre de recommandations à faire en la
matière.
Il s’agit de renforcer, d’une part, l’action de l’IPEC
et je pense que nous pouvons aider l’IPEC en instituant un système d’échange de documents de bonnes
pratiques entre l’OIT et l’IPEC. D’autre part, nous
pouvons participer à la convention no 182(+5). Nous
pouvons apporter notre aide pour identifier les formes de travail les moins visibles et pour encourager
les équipes à partager les résultats de leurs recherches. Pour ce faire, on utilisera des instruments participatifs et des méthodes qui prennent en considération le problème des jeunes.
En outre, nous pouvons renforcer la coopération
pour trouver les façons les plus appropriées de lutter
contre l’exploitation des enfants dans l’économie informelle. Au niveau de la coopération technique, je
13/38

pense que là aussi nous pouvons coopérer de façon
utile, en particulier à la mise en place de politiques
nationales visant la réduction de la pauvreté. Nous
pouvons aider l’OIT à promouvoir le programme
d’activités concernant un travail décent et l’abolition
réelle du travail des enfants, par le biais de l’échange
d’informations sur les enfants et les autres principes et
droits fondamentaux au travail.
En ce qui concerne notre partenariat, le rôle des
ONG me paraît tout à fait considérable. Nous sommes déterminés, quant à nous, à poursuivre nos efforts, à aider l’OIT à resserrer ses liens avec la société
civile et dans une certaine mesure avec les enfants.
Nous espérons que cela vous donnera une idée sur les
possibilités d’une étroite coopération entre l’OIT et
nous, et je souhaite quant à moi que cette coopération
entre les ONG et l’OIT progresse et s’intensifie.
Original anglais: Mme GIUSTI (représentante, Défense des enfants — International) — Je parle au nom
de la Défense des enfants — International. Nous nous
félicitons de cette analyse détaillée et des nouvelles
estimations mondiales sur le travail des enfants qu’on
trouve dans le rapport de l’OIT.
Nous aimerions encourager l’amélioration constante des critères et des techniques de collecte de données de manière à ce que des données séparées puissent permettre de localiser les groupes occultes
d’enfants travailleurs les plus jeunes.
Nous félicitons aussi les efforts qui permettent de
supprimer le travail des enfants, et nous savons que
les formes d’activité économiques n’entrent pas toutes dans la catégorie du travail des enfants.
Cependant, nous pensons que, lorsqu’on définit le
travail des enfants, le rapport manque d’une perspective axée sur les droits de l’homme. Il néglige le fait
que le travail des enfants n’est pas seulement un problème de travail, mais aussi un problème de violations
des droits de l’homme. Bien que le rapport mentionne
brièvement l’article 32 de la Convention relative aux
droits de l’enfant, nous pensons que cette convention
devrait être adoptée pour établir un cadre permanent,
permettant de définir le travail des enfants et d’élaborer des stratégies pour son élimination, étant donné
que c’est par le biais de ce cadre que nous pouvons
garantir les pleins droits des moins de 18 ans. Ainsi,
nous recommandons que le travail des enfants soit
identifié comme une activité qui menace les pleins
droits de l’enfant, et en particulier le droit à l’éducation, le droit à son épanouissement complet, tel que la
convention sur les droits de l’enfant le prévoit. Ce faisant, nous sommes d’accord pour dire que les instruments internationaux et la législation nationale qui
reposent sur un âge minimum pour l’emploi devraient
être adoptés en tant qu’outils et critères importants
qui permettent de répondre au problème du travail
des enfants.
Le travail des enfants doit faire l’objet d’une approche complémentaire et intégrer les conventions
nos 138 et 182, ainsi que les autres instruments de
l’OIT et les conventions sur les droits de l’enfant.
Nous insistons sur le fait qu’il faut voir le travail des
enfants comme un phénomène à plusieurs facettes
généré par des facteurs interactifs dont la pauvreté est
l’un des principaux. Ainsi, c’est par le biais de cette
approche que nous pourrons élaborer la meilleure
stratégie. Nous encourageons en particulier l’intégration du travail des enfants dans les stratégies de lutte
contre la pauvreté ou pour améliorer le niveau et la

qualité des services d’éducation, mais nous rappelons
que les stratégies à plusieurs facettes sont souvent
une meilleure solution pour éradiquer le travail des
enfants.
Nous reconnaissons la considération accordée à la
coopération à tous les niveaux de la lutte contre le travail des enfants et nous nous félicitons de l’importance de la participation de la société civile dans la réalisation de cet objectif.
Bien que le rôle des ONG dans la sensibilisation et
la promotion des droits de l’enfant soit reconnu, nous
aimerions souligner l’importance de la collaboration
avec les ONG et des réussites mises en lumière dans
ce rapport.
La structure tripartite de l’OIT devrait être plus
flexible à tous les niveaux. Les ONG peuvent contribuer à mieux comprendre le travail des enfants en
tant que problème des droits de l’homme en élaborant des stratégies de sensibilisation, de mobilisation
et d’intervention sociales.
De nombreuses ONG ont une grande expérience
pour ce qui est de faire participer les collectivités et
surtout les enfants. La participation des enfants est un
droit important ainsi qu’un atout. Et bien que cet élément figure dans le rapport comme un aspect à développer, il faudrait insister sur cet aspect comme une
priorité dans les stratégies à tous les niveaux. Nous
recommandons donc qu’une perspective axée sur les
droits de l’homme serve de cadre lorsqu’on aborde le
problème du travail des enfants afin de tenir compte
du meilleur intérêt de l’enfant.
Nous encourageons la participation de la société civile y compris les ONG pour coopérer avec l’IPEC
dans les structures tripartites, pour le développement
d’interventions à différents niveaux, notamment lorsqu’il s’agit de mobilisation et de sensibilisation. Nous
recommandons de faire de la participation des enfants un élément efficace de la lutte contre le travail
des enfants.
Et enfin, nous aimerions dire que notre mouvement dans son ensemble, et ses sections nationales,
est disposé à coopérer avec tous les acteurs et à coordonner toutes les mesures permettant de mettre en
œuvre ce que je viens de citer.

Original anglais: M. S. KAILASH (représentant,
Confédération internationale des syndicats libres) —
Une fois de plus, j’aimerais féliciter l’OIT d’avoir fait
avancer la lutte contre le travail des enfants, en présentant ce Rapport global et en proclamant la première journée mondiale de lutte contre le travail des
enfants.
J’aimerais vous parler de l’urgence de cette question, étant donné que l’article premier de la convention no 182 demande aux Etats Membres «de prendre
des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail
des enfants, et ce de toute urgence». Les choses avancent assurément, comme je l’ai déjà dit cet après-midi
mais, dans la plupart des pays, les efforts n’ont pas
permis d’atteindre cet objectif. A chaque instant, les
enfants sont achetés et vendus comme des animaux,
ils sont souvent l’objet de traite pour servir de personnel domestique, ils sont soumis à la prostitution et à la
sodomie, ils sont confinés dans des lieux de travail,
enfermés dans des mines, dans des usines comme des
travailleurs en servitude. Ils sont déplacés d’un pays à
un autre pour servir de jockey de chameau et attachés
au dos du chameau pour le faire avancer plus rapide-

ment. Nous ne pouvons pas remettre notre action au
lendemain. L’affaire est urgente et nous devons agir
maintenant. Hier soir encore, au cours des célébrations culturelles de l’OIT, un garçon indien de douze
ans, prénommé Raju, a posé une question à l’ensemble du monde: «Que faites-vous pour assurer l’enfance, la liberté et l’éducation de 250 millions d’enfants
qui travaillent comme moi?» Il a lancé cet appel urgent parce que son propre frère est encore réduit à
l’esclavage quelque part, il ne sait pas où. Raju, luimême, a travaillé en servitude avec sa famille dans un
four à briques, sortant les briques chaudes sur sa tête,
se plaignant toujours de brûlures, de maux de tête et
de plusieurs autres troubles. Tout en travaillant, il a
fait un rêve. Un jour, il vivrait dans une maison en briques car il a toujours vécu dans des bidonvilles. Maintenant il est libre et vit dans un centre de réinsertion; il
est en troisième année. Quand il sera grand, il voudrait devenir médecin.
Pour venir à Genève, il a non seulement pris l’avion
pour la première fois, mais il a également vu un avion
pour la première fois. Il était très excité par la vitesse
de l’avion et, hier, il m’a demandé pourquoi nous ne
pouvons pas éliminer le travail des enfants à la vitesse
d’un avion. Sa question était en fait: «Pourquoi sommes-nous si lents?»
La plupart des enfants, qui étaient soumis aux pires
formes de travail, lorsque la convention (nº 182) sur
les pires formes de travail des enfants, 1999, a été
adoptée il y a trois ans de cela, n’ont bénéficié depuis
lors d’aucun secours et d’aucune réadaptation. La
communauté mondiale n’a pas même réussi à arrêter
le nouveau recrutement d’enfants, ce qui ne signifie
pas que les choses ne sont pas en train de changer.
Nous enregistrons des résultats très prometteurs dans
bon nombre de pays en dépit de la pauvreté et
d’autres problèmes. Ce sont des exemples et des modèles stimulants mais ils ne devraient pas rester de
simples exemples, ils devraient être inscrits dans des
plans d’action, des programmes intégrés et être repris
par des mouvements populaires. Nous traversons une
période très importante où beaucoup d’initiatives ont
la capacité de changer l’avenir du monde. Il s’agit notamment de la mise en œuvre énergique et proactive
des conventions (nº 182) sur les pires formes de travail
des enfants, 1999, et (nº 138) sur l’âge minimum, 1973,
sous la direction de l’OIT, de la mise en œuvre du cadre d’action de Dakar pour l’éducation pour tous,
sous la direction de l’UNESCO, d’un financement accru grâce à un plan d’action EFA mis en œuvre sous la
direction de la Banque Mondiale et de l’initiative de
l’ONU sur l’éducation des filles sous l’égide de
l’UNICEF.
Il semble que la plupart des actions entreprises
soient menées en parallèle. Le moment est donc venu
de rapprocher tous ses efforts. Nous avons assurément besoin d’une ferme volonté politique aux
niveaux national et international, d’une action collective plus vaste, d’une coordination entre les départements et les ministères et d’une action conjointe et intégrée visant à fixer comme priorité absolue la lutte
contre les pires formes de travail des enfants, ainsi
que l’élimination continue du travail des enfants en
garantissant une éducation gratuite, obligatoire et de
qualité.
Pour traiter ces questions, je proposerai la formation d’une équipe de travail internationale sur le travail des enfants. Cet organe de haut niveau, conduit
par l’OIT, devrait être composé de chefs des agences
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compétentes des Nations Unies, de chefs d’Etats à la
tête de pays en développement ayant obtenu des résultats pour ce qui est de l’élimination du travail des
enfants, de chefs d’Etat dirigeant des pays industrialisés qui ont été capables de susciter une volonté politique et de mobiliser des ressources en faveur des
enfants, et également de chefs d’organisations d’employeurs, de travailleurs et de la société civile.
Une telle équipe de travail internationale aiderait à
unir les efforts fragmentaires, à mobiliser la volonté
politique et pour résumer…
Nous sommes comptables envers l’humanité. Les
générations à venir ne devraient pas se souvenir de
nous comme de personnes ayant rompu leurs promesses. Il nous faut rassembler toute notre compassion,
notre sagesse, nos connaissances et notre expérience,
de façon à réaliser un seul et unique objectif: libérer
ce monde du travail des enfants.
Original anglais: Mme CECCHETTI (représentante,
Organisation mondiale contre la torture) — L’OMCT
se félicite du rapport du Directeur général, Un avenir
sans travail des enfants, et salue les efforts déployés
par l’OIT pour faire le point de façon aussi approfondie sur la nature et les causes du travail des enfants
dans le monde. Selon ce rapport, le nombre d’enfants
âgés de 5 à 14 ans travaillant a baissé dans les pays en
développement depuis 1995.
L’OMCT rappelle qu’en vertu des dispositions des
articles 6 et 32 de la convention relative aux droits de
l’enfant, les Etats parties doivent assurer dans toute la
mesure possible la survie et le développement de l’enfant sans discrimination. Tous les enfants doivent être
protégés de l’exploitation économique. L’OMCT est
convaincue qu’il n’existe aucune forme acceptable de
travail des enfants, qu’aucune justification n’est valable et qu’il faut respecter l’âge minimum d’admission
à l’emploi établi par la convention no 138 de l’OIT.
L’extrême pauvreté, le revenu faible des familles,
l’absence d’écoles, l’absence de système d’éducation,
l’absence de futures perspectives d’emploi, les attitudes culturelles ou traditionnelles ne sauraient justifier
en aucune façon le travail des enfants. D’après le rapport, le nombre estimé d’enfants soumis aux pires formes de travail des enfants s’élève à 180 millions d’enfants. Cela représente 73 pour cent de tous les enfants
qui travaillent. C’est dire que la situation est urgente.
L’OIT, ses constituants et ses partenaires, doivent déployer de façon urgente des efforts pour que les droits
fondamentaux soient respectés et pour mettre un terme immédiat à ces violations des droits des enfants.
Dans ce contexte, une approche dictée par les droits
de l’homme demande que l’on accorde une attention
particulière aux droits économiques, sociaux et culturels des enfants et au respect par les Etats de leurs
obligations à cet égard. L’abolition des pires formes
de travail des enfants reste illusoire aux yeux de notre
Organisation tant que les enfants n’auront pas le droit
à l’éducation, à la santé et au logement. De même,
sans la protection de groupes et d’individus engagés
dans la défense de tous les droits fondamentaux, cet
objectif ne peut être efficacement atteint. Trop souvent, les membres des syndicats sont soumis à des
mesures de harcèlement et à des menaces, voire à des
exécutions sommaires, lorsqu’ils dénoncent les pires
violations dont sont victimes les enfants.
Dans le cadre de la mondialisation et des diverses
répercussions que ce processus entraîne sur le plan du
respect des droits fondamentaux et des droits du tra13/40

vail, nous constatons qu’il est absolument urgent que
l’OIT, notamment par le biais de sa Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation,
veille à la prise en compte des droits des enfants dans
ce processus.
Lors de la Conférence internationale sur les enfants, la torture et les autres formes de violence, organisée par l’OMCT en novembre 2001, avec le soutien
du Haut Commissariat aux droits de l’homme, nous
avons constaté que, dans certaines circonstances, le
travail forcé et le travail en servitude équivalent à un
traitement cruel, inhumain et dégradant, voire à de la
torture. Les Etats sont responsables directement de
ces violations dans de nombreux cas. Les souffrances
endurées par les enfants sont totalement contraires à
l’article 1 de la Convention des Nations Unies sur la
torture et les conséquences physiques, psychologiques, sociales et intellectuelles sont tout à fait catastrophiques pour les enfants.
L’esclavage, le travail en servitude font souffrir les
enfants qui en sont victimes. La privation de liberté,
généralement associée à des mauvais traitements, les
enfants étant traités comme des objets ou comme de
simples biens d’échange, condamnent ces enfants, les
privent d’avenir et constituent les formes de violence
inhérentes au travail forcé. L’intensité de ces souffrances dépend d’un certain nombre de facteurs, comme le type de travail confié à ces enfants, les conditions dans lesquelles ils travaillent, les risques ou les
abus auxquels ils sont confrontés dans le cadre de
leurs activités.
Les enfants les plus jeunes sont particulièrement
vulnérables face à l’exploitation que constitue le travail forcé et le travail en servitude, les travaux dangereux, en particulier avec des substances chimiques ou
d’autres dangers. Les enfants, souvent, travaillent audelà de leurs capacités physiques, sur de vieux équipements, manipulent des substances chimiques toxiques, travaillent dans des environnements très
bruyants, avec des vibrations, dans des conditions climatiques très éprouvantes, portent de lourdes charges ou sont assis pendant de longues périodes dans
des postures qui ne sont pas naturelles. Les enfants
travaillant en servitude et les enfants esclaves, bien
évidemment, ne peuvent pas aller à l’école. Lorsqu’ils
peuvent le faire, le temps qu’ils passent au travail et le
traumatisme psychologique qui en découle les empêchent de se concentrer. Ils n’ont plus la possibilité
d’apprendre et n’ont plus l’énergie de travailler en
classe. Souvent, d’ailleurs, ils ne vont plus en classe.
L’OMCT considère que la responsabilité des Etats
est directement engagée. Ils devront faire un travail
de prévention du travail forcé et du travail en servitude, faire cesser ce type de travail, procéder à des enquêtes et punir les responsables. Dans certains cas,
d’ailleurs, certaines agences publiques sont complices
de ces exactions. C’est ainsi, par exemple, que certains officiers de police refusent d’agir ou d’enquêter
sur des cas précis.
L’OMCT se félicite du plan d’action prévu pour
l’abolition du travail des enfants, et nous pensons que
les mesures et les priorités définies par l’OIT sont les
bonnes. Je pense qu’il s’agit de joindre nos efforts à
ceux du Haut Commissaire pour les droits de l’homme de l’UNICEF, de l’OMS et de participer à l’étude
des Nations Unies sur la violence, recommandée par
l’Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa
session ordinaire de 2001. Cette étude constitue une
occasion unique pour porter au grand jour toutes les

formes de violence dont les enfants sont victimes. Elle
constitue, en outre, une étape essentielle dans la mise
au point des stratégies visant à lutter contre cette violence.
L’OIT recommande et insiste pour que cette étude
soit menée conformément à la recommandation du
Comité des droits de l’enfant et pour que l’on agisse
enfin concrètement contre tous les cas de violences
contre les enfants.
Il ne fait aucun doute que l’OIT peut apporter une
contribution considérable dans la mesure où elle dispose de toute une série de connaissances, de capacité
de recherche et d’un savoir-faire important qui devrait permettre de définir les mesures à prendre.
Original anglais: M. POTTER (délégué des employeurs, Etats-Unis) — Il y a quelques heures,
M. Brett s’est associé, au nom du groupe des travailleurs, à la déclaration faite par le représentant des
employeurs sur le rapport global. Nous aimerions leur
renvoyer la pareille, et notamment, nous estimons
que les recommandations qui ont été faites à propos
du groupe des travailleurs, d’ACTRAV et de l’IPEC
sont aussi valables pour le groupe des employeurs et
ACT/EMP.
Nous remarquons que ce débat a donné lieu à des
interventions plus concrètes, notamment sur la première partie du rapport, par rapport aux années antérieures, même si nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Mais nous pensons que, si le débat a été
plus concret, c’est parce que les activités de coopération technique de l’OIT dans ce domaine sont beaucoup plus avancées que dans d’autres domaines relevant de la Déclaration.
En ce qui concerne la discussion interactive, elle a
vraiment été interactive, et je me félicite de cela; c’est
un premier essai concluant, mais nous aurions quand
même aimé plus d’interventions de la part de ceux qui
sont sur le terrain, qu’ils représentent les gouvernements, les employeurs ou les travailleurs. Nous avons,
quant à nous, essayé de jouer notre rôle sur ce plan.
Vous avez présidé une commission qui siège tard
dans la nuit et je vous invite à bien regarder la salle
dans laquelle nous nous trouvons, compte tenu de
l’importance de la Déclaration pour notre Organisation, et je vous propose de réfléchir, dans le cadre de
cette procédure de suivi, à la façon dont nous pourrions la clore de manière constructive et significative
pour ceux d’entre nous qui sommes encore là. Dans
l’ensemble, nous pouvons conclure que ce rapport
global a contribué à renforcer notre volonté de construire un avenir sans travail des enfants et comme
nous l’avons dit, il reste encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne les moyens d’encourager
les gouvernements qui n’ont pas fait appel à l’assistance technique de l’OIT et qui n’ont pas participé
non plus à ce rapport global.
Original anglais: M. STEYNE (conseiller technique
et délégué suppléant des travailleurs, Royaume-Uni)
— Je suis d’accord avec les conclusions de M. Potter
et la paix doit s’installer partout. Mais cela n’a rien de
surprenant car cette campagne de lutte contre le travail des enfants a effectivement créé une alliance so-

ciale d’une ampleur rare qui, j’en suis convaincu, sera
durable. J’aimerais, à la lumière de certains commentaires faits cet après-midi, vous parler de l’engagement résolu des travailleurs à l’égard des conventions,
no 138 et no 182, qui constituent le cadre normatif qui
permettra d’éliminer effectivement le travail des enfants. L’IPEC est le principal organe de lutte dans ce
domaine, mais le tripartisme et le dialogue social sont
aussi des éléments clés.
Nous appuyons tous ceux qui œuvrent à l’application de ces deux conventions et à l’accomplissement
du mandat de l’OIT dans cette lutte contre le travail
des enfants. Nous pensons qu’il faudrait une plus
grande participation, une meilleure coordination avec
ACTRAV et ACT/EMP, et nous pensons qu’il faudrait aussi plus de coopération entre tous les services,
y compris au niveau du suivi. Nous demandons à nouveau à l’OIT d’élaborer des critères de compétence
des personnes qui interviennent dans le cadre d’un
audit social, et notamment lorsqu’il s’agit du suivi de
la situation en matière de travail des enfants.
Nous répétons qu’il faut s’assurer de l’appui des
institutions multilatérales dans notre lutte contre le
travail des enfants, y compris au niveau des dépenses
publiques en matière d’enseignement car l’enseignement est un élément clé de la lutte contre le travail des
enfants, et nous savons aussi que les normes fondamentales du travail sont indivisibles et se renforcent
mutuellement que, le respect des lois, le dialogue social, le travail décent sont également fondamentaux
dans la lutte contre le travail des enfants.
Enfin, pour ce qui est des remarques de M. Potter à
propos du déroulement de la discussion, il est clair
que le temps imparti n’a pas permis aux délégués de
faire des déclarations plus formelles. C’est vrai qu’il
est presque 20 heures maintenant. Peut-être qu’une
discussion plus active aurait été plus productive aussi,
mais je suis d’accord aussi avec lui, nous n’avons pas
eu assez d’interventions d’hommes de terrain. Je comprends que l’on ait choisi cette salle pour un débat
aussi important, mais je me demande si une salle dans
laquelle nous aurions pu nous voir les uns les autres
n’aurait pas été plus propice à ce genre d’échange interactif.
Avec ces remarques de conclusion, je crois que
c’est un événement vraiment remarquable, mais c’est
vrai que nous ne sommes pas très nombreux dans la
salle.
Le PRÉSIDENT — Peut-être en effet que nous ne
sommes plus nombreux. Je disais tout à l’heure avec
une certaine pointe d’humour que, sans doute, il y a
plus d’interprètes et de représentants du Bureau que
de participants dans cette salle. Mais le fait est que
lorsqu’on prend un engagement et qu’on veut discuter
de quelque chose sérieusement, il faut le faire jusqu’au bout. Je crois qu’on l’a très bien fait.
Je tiens à vous remercier de la dignité, du sérieux et
du respect qui ont marqué cette discussion. Cela nous
a permis de tracer de bonnes voies pour l’avenir, sur
ce que devra décider le Conseil en novembre prochain.
(La séance est levée à 19 h 50.)
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