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«Nous célébrons aujourd’hui la journée mondiale contre le travail des enfants.  
 
L'UE se félicite du déclin constant du travail des enfants depuis qu'en 2006 
l'Organisation internationale du travail (OIT) a fixé un objectif porteur d'avenir en 
décidant que les pires formes de travail des enfants devront avoir disparu en 2016.  
 
Les données du rapport de l'OIT1 de l'an passé sont également encourageantes 
puisqu'elles ont montré que, dans les domaines où le travail est le plus dangereux et 
où les enfants concernés sont les plus vulnérables, le déclin des taux de travail des 
enfants est aussi le plus rapide. 
 
On ne saurait malgré tout faire preuve d'autosatisfaction: le fait que 115 millions 
d'enfants effectuent encore des travaux dangereux donne le vertige et la diminution 
générale du travail des enfants n'est pas effective dans toutes les régions et pour 
toutes les catégories d'enfants. 
 
Même si l'UE a annoncé un certain nombre d'initiatives concrètes l'année dernière, 
nous devons redoubler d'efforts pour lutter contre le travail des enfants, notamment 
sous ses pires formes, et renforcer les droits de ces derniers par une approche 
globale s'attaquant aux causes profondes de ce phénomène. La politique de l'UE en 
faveur du développement lutte contre les raisons profondes du travail des enfants 
grâce à des programmes ciblés en matière d'éducation et de réduction de la 
pauvreté, tels que la campagne intitulée «Agir pour stopper le travail des enfants», 
l'initiative pour la mise en œuvre accélérée du programme «Éducation pour tous» et 
des plans d'action spécifiques par pays en faveur de l'éducation.   
  
Nous estimons que l'UE et ses États membres devraient discuter de ce qui peut être 
fait au niveau collectif afin d'atteindre l'objectif fixé pour 2016 d'un monde débarrassé 
des pires formes de travail des enfants, en tenant compte de la feuille de route de 
La Haye de 2010. 
 
Dans l'intervalle, nous appelons nos partenaires à ratifier et à mettre en œuvre les 
conventions pertinentes de l'OIT, de même que la Convention des Nations unies 
relative aux droits de l'enfant et ses deux protocoles facultatifs.  
 
Nous continuerons à promouvoir l'amélioration de la protection des enfants et 
l'élimination des pires formes de travail des enfants dans nos initiatives au sein des 
organismes multilatéraux, notamment l'Assemblée générale des Nations unies, le 
Conseil des droits de l'homme et l'Organisation internationale du travail.» 
 
Contexte 
                                                 
1 Voir le rapport 2010 de l'OIT intitulé «Intensifier la lutte contre le travail des enfants: rapport global en vertu 

du suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail».  



 
L'année dernière, la Commission a lancé un appel de propositions pour lutter contre 
le travail des enfants à hauteur de 11 millions € à destination des organisations non 
gouvernementales, du secteur privé et des autorités régionales. La Commission 
finance à hauteur de 14 millions € un projet avec l'OIT intitulé TACKLE sur le travail 
des enfants et l'éducation. (ajouter l'adresse du site web) 
 


