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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

RATIFICATION

DE LA CONVENTION No 182 DE L’OIT

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratifi-
cation de la convention no 182 de l’Organisation inter-
nationale du travail concernant l’interdiction des pires
formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue
de leur élimination (nos 2815, 2957).

Je rappelle que ce texte fait l’objet d’une procédure
d’examen simplifiée dans les conditions prévues à
l’article 106 du règlement.

La parole est à Mme la ministre déléguée à la famille,
à l’enfance et aux personnes handicapées.

Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l’enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le pré-
sident, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les
députés, l’Organisation internationale du travail a pour
vocation de promouvoir la justice sociale pour les travail-
leurs du monde entier et de fixer des normes inter-
nationales minimales dans les domaines de son ressort. A
ce titre, elle met au point et se charge de faire respecter
des conventions et des recommandations dans des
domaines tels que la liberté syndicale, le droit d’organisa-
tion et de négociation collective, l’abolition du travail
forcé, l’égalité des chances et de traitement.

L’Organisation s’est préoccupée, depuis plusieurs
années, de la situation des 250 millions d’enfants dans le
monde qui travaillent pour gagner leur vie ou aider leur
famille, dont 70 % sont employés dans un environne-
ment dangereux. Après avoir adopté, en 1973, la conven-
tion no 138 sur l’âge minimum d’accès au travail, qui
demeure la norme fondamentale en vue d’assurer l’élimi-
nation totale du travail des enfants, elle a souhaité
concentrer les efforts de la communauté internationale
sur les formes les plus intolérables ou extrêmes du travail
des enfants, afin de protéger ceux qui sont employés dans
des professions, des industries et des activités particulière-
ment dangereuses, quel que soit le degré de développe-
ment du pays.

A cette fin, elle a adopté à l’unanimité, le 17 juin
1999, à Genève, sa 182e convention, relative à l’« inter-
diction des pires formes de travail des enfants » et à
l’« action immédiate en vue de leur élimination ».

Naturellement, cette formulation n’est pas des plus
heureuses...

M. Jean-Claude Lefort. C’est exact !

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. ... mais elle transcrit bien le
sentiment d’urgence que ressent la communauté inter-
nationale face au défi de l’exploitation des enfants et elle
permet d’accentuer la pression sur les Etats réticents à
adapter leur législation en ce sens. Les négociateurs ont
pris le parti de la rigueur du dispositif conventionnel, de
l’efficacité, même maladroite, plutôt que celui de la
conciliation, de la rigueur de la langue. Il est possible de
le regretter mais pas de critiquer leurs intentions.

La négociation n’a pas été des plus aisées ; le texte de
la convention constitue un compromis entre l’universa-
lisme moral des Occidentaux et la recherche de la compé-
titivité économique à tout prix par certains pays asia-
tiques. Ce compromis a montré son efficacité, puisque la
convention no 182, entrée en vigueur le 19 novembre
2000, a déjà été ratifiée par 63 pays, incluant nombre de
ceux où les enfants sont particulièrement exploités : Bré-
sil, Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande et Viet-
nam.

Ce texte concerne les enfants âgés de moins de dix-
huit ans. Il énumère les pires formes de travail des
enfants, que les Etats signataires s’engagent à interdire et
à éliminer de façon immédiate : premièrement, toutes les
formes d’esclavage et pratiques analogues, telles que la
vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obliga-
toire, la servitude pour dettes et le servage ; deuxième-
ment, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à
des fins de prostitution, de production de matériel porno-
graphique ou de spectacles pornographiques ; troisième-
ment, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant
aux fins d’activités illicites, notamment pour la produc-
tion et le trafic de stupéfiants ; quatrièmement, enfin, les
travaux 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.

Il convient de préciser que ce texte ne contient aucune
ambiguïté : il n’assimile pas la prostitution ou le transport
de drogue à une forme de travail, mais vise bien à inter-
dire des activités contraires au respect des droits humains
de l’enfant et à inciter les Etats à sanctionner lourdement
les adultes qui utilisent ces enfants en profitant de leur
minorité pénale.

Je tiens à redire ici de façon solennelle que le gouver-
nement français n’assimile pas la prostitution à un travail,
et je le réaffirmerai à la conférence de Yokohama sur les
violences sexuelles faites aux enfants, en décembre pro-
chain.

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Ces définitions exhaustives
des pires formes de travail sont complétées par l’énuméra-
tion des mesures que doivent prendre les Etats signataires
pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la
convention. Les gouvernements doivent notamment
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introduire dans leur droit interne des sanctions pénales en
cas de violation des dispositions protectrices. Ils
s’engagent également à prendre des mesures de préven-
tion et de réinsertion dans la société, en accordant une
attention prioritaire à la situation des filles et en assurant
l’accès gratuit à l’éducation de base.

Afin de jouer un double rôle de contrôle et d’incita-
tion, la convention no 182 prévoit des mécanismes de
suivi, ainsi que des programmes d’assistance, pour les
Etats qui en auraient besoin ; l’OIT pourra leur apporter
son aide technique, éventuellement cofinancée par les
pays donateurs.

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Ce texte vient utilement
compléter un dispositif international important en faveur
des droits de l’enfant : c’est la huitième convention de
l’OIT constitutant le « socle universel » des principes et
droits fondamentaux de l’homme au travail, que chaque
Etat membre, quel que soit son niveau de développe-
ment, est fortement incité à ratifier. Son adoption a d’ail-
leurs eu un effet d’heureuse concurrence entre organisa-
tions internationales, puisqu’il a indirectement entraîné
l’ONU à achever plus rapidement les négociations sur les
trois protocoles concernant la prostitution des enfants,
l’interdiction de leur implication dans les conflits armés,
ainsi que la traite des femmes et des enfants.

La France a joué un rôle déterminant dans la défini-
tion de ce socle universel et elle soutient les efforts de
l’OIT pour la défense des droits de l’enfant. La ratifica-
tion de la convention no 182 par la France renforcera la
portée politique de ses efforts bilatéraux pour soutenir les
pays en développement qui s’engagent à éradiquer le tra-
vail des enfants et à fournir un accès à l’éducation de
base.

Telles sont, monsieur le président, madame la rappor-
teure, mesdames, messieurs les députés, les principales
dispositions de la convention no 182 de l’OIT concernant
l’interdiction des pires formes de travail des enfants et
l’action immédiate en vue de leur élimination, qui fait
l’objet du projet de loi soumis à votre approbation,
conformément à l’article 53 de la Constitution. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. le président. La parole est à Mme Monique Col-
lange, rapporteure de la commission des affaires étran-
gères.

Mme Monique Collange, rapporteure de la commission
des affaires étrangères. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, le principal artisan de
l’abolition de l’esclavage en France, Victor Schœlcher,
repose aujourd’hui au Panthéon. La République l’a donc
élevé au rang de ses grands grands hommes. Pourtant, s’il
a maintenant inscrit son nom dans l’histoire, son combat
n’appartient pas au passé. En effet, si elles ne prennent
plus les mêmes formes, les tendances esclavagistes sub-
sistent à travers le monde.

L’exploitation des enfants par le travail est l’une de
celles-là. Révélée pour la première fois en France, dans sa
brutale réalité, dans le rapport du Dr Villermé, consacré,
en 1840, à la condition des ouvriers de l’industrie, cette
question n’est pourtant pas prête d’être soumise à l’étude
des seuls historiens. Elle est encore un fléau planétaire
aux nombreux visages.

Ce sont les visages d’enfants, parfois âgés d’à peine
huit ans, qui, huit heures par jour, descendent à 30 mètres
sous terre pour creuser des mines. Ce sont les visages

d’enfants qui plongent à plus de 60 mètres sous l’eau, au
péril de leur vie, pour attacher des filets aux récifs. Ce
sont les visages d’enfants vendus comme esclaves pour
rembourser une dette familiale. Ce sont les visages de
petits garçons soumis à des travaux agricoles exténuants
pour faire vivre leur famille. Ce sont aussi les visages de
fillettes qui travaillent du matin au soir comme domes-
tiques. Ce sont enfin les visages d’enfants exploités sexuel-
lement, dont les traumatismes seront à jamais ancrés dans
leur être.

Ces visages sont précisément les stigmates des pires
formes de travail des enfants, telles que la convention
no 182 les définit.

Cette convention, soumise à votre examen, répond de
manière significative aux obstacles rencontrés par les dif-
férents dispositifs internationaux de lutte contre le travail
des enfants.

Les données officielles du Bureau international du tra-
vail nous confirment cette réalité : l’éradication totale du
travail des enfants a échoué, malgré l’objectif ambitieux
de la convention no 138, à savoir l’interdiction absolue de
l’exploitation des enfants par le travail.

En effet, on estime encore à 250 millions, pour les
seuls pays en développement, le nombre d’enfants de cinq
à quatorze ans qui travaillent. Pour 120 millions d’entre
eux, il s’agit d’un emploi à temps plein. Et 80 % de ces
enfants travaillent sept jours par semaine, y compris les
jours fériés. Autant ne perçoivent aucune rémunération.
Parler ici d’esclavage n’est donc pas excessif.

Si l’exploitation des plus jeunes sévit particulièrement
dans les pays les plus pauvres, elle ne leur est pas exclu-
sive. En France, par exemple, si le travail clandestin des
enfants reste rare, il est en augmentation. Il se développe
notamment par le biais de l’exploitation sexuelle des
mineurs, dans le cadre de réseaux de prostitution.

La marche mondiale contre le travail des enfants, qui a
réuni trois groupes d’enfants travailleurs, partis l’un de
Manille, l’autre du Cap, le troisième de Sao Paulo, et
arrivés le 30 mai 1998 à Genève, nous a rappelé la gra-
vité de la situation et les limites des outils existants. Une
prise de conscience mondiale est donc nécessaire.

Il faut tout de même insiter sur le chemin parcouru
jusqu’à aujourd’hui. Dès sa création, en 1919, l’Organisa-
tion internationale du travail adoptait la convention no 5
sur l’âge minimum, qui interdit le travail des enfants de
moins de quatorze ans dans l’industrie. Cet instrument a
ensuite été complété par neuf autres conventions secto-
rielles. La convention no 29, relative au travail forcé, éla-
borée en 1930 a également mis en place des filets protec-
teurs pour les plus jeunes. Mais c’est surtout la
convention no 138, adoptée en 1973 et entrée en vigueur
en 1976, qui a marqué un tournant décisif au plan inter-
national. Outre qu’elle associe l’ensemble des règles
concernant le travail des enfants, cette convention, qui
porte sur l’âge minimum au travail, constitue un socle de
référence, puisqu’elle fait partie des sept conventions dites
« fondamentales » de l’OIT, censées engager chaque pays
membre.

Cependant, si la convention no 138 oblige les Etats qui
la ratifient à fixer un âge minimal d’admission à l’emploi
et à s’engager dans des politiques nationales visant à l’élé-
vation progressive de cet âge minimal, elle se caractérise
par une grande souplesse dans son application. Aussi ses
résultats sont-ils contrastés, très différents entre les pays
développés et les pays en développement. Cette conven-
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tion reste la référence de la communauté internationale,
mais les faits montrent qu’elle n’est pas à même de
répondre à la complexité des situations nationales.

Si l’éradication du travail des enfants est une fin, elle
nécessite la définition d’étapes à franchir par les nations.
La convention no 182 vise, justement, à pallier ces insuf-
fisances. En effet, elle tire les conclusions de l’application
de la convention no 138 à deux niveaux.

Tout d’abord, elle définit une priorité à l’action, celle
de l’élimination des formes les plus intolérables de travail
des enfants. Si, d’un point de vue éthique, une gradation
apparaît à bien des égards critiquable, elle est commandée
par l’urgence de la réponse à apporter. Ces enfants meur-
tris ne peuvent attendre la croissance et le développement
pour être libérés de leur asservissement. Alors, oui, ces
pires formes de travail des enfants constituent une prio-
rité. Elles font l’objet d’une définition stricte dans la
convention, elle-même renforcée par les précisions de la
recommandation no 190. Afin de ne pas rester lettre
morte, la convention oblige les Etats qui la ratifient à
prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer
l’élimination des pires formes de travail des enfants. Sur
ce point, elle est bien plus contraignante que la conven-
tion no 138.

D’autre part, soulignons qu’elle a rallié à ses objectifs
les pays en développement dans leur grande majorité.
Pourquoi ? Parce qu’elle prévoit un mécanisme de coopé-
ration susceptible d’accompagner leurs efforts.

Dans cette perspective, le programme international
pour l’abolition du travail des enfants, dit « programme
IPEC », mis en place par l’OIT avant même la définition
de la nouvelle convention, doit être utilisé comme un
levier. Ce programme doit trouver des moyens suffisants
pour atteindre ses objectifs, à savoir l’élimination gra-
duelle du travail des enfants, ainsi que le développement
de leur éducation.

Or la contribution financière de la France n’est pas à
la hauteur de l’enjeu. Certes, en 1998, à l’initiative de
Martine Aubry, elle a été portée à 8 millions de francs,
contre un malheureux million versé chaque année depuis
1993, mais elle reste tout de même très en deçà de la
contribution apportée par nos amis allemands.

En outre, il est important que les pays de l’Union
européenne puissent coordonner leurs financements pour
équilibrer l’apport américain. Il en va de notre influence
sur la définition des orientations et des objectifs du pro-
gramme.

Parallèlement, la France doit initier une réflexion sur le
budget de l’OIT. Comment peut-on penser une action
étendue avec des moyens toujours constants ?

C’est donc un appel que je vous lance, madame la
ministre, et je suis convaincue qu’il sera entendu. Soyons
dignes de notre héritage humaniste. Il nous faut accom-
pagner, financièrement et humainement, l’action de cette
institution si remarquable.

La politique de notre pays en matière de lutte contre le
travail des enfants doit être exemplaire. C’est pourquoi le
Parlement, organe de contrôle de l’action du pouvoir exé-
cutif, attend que la loi du 9 juin 1999, visant à inciter au
respect des droits de l’enfant dans le monde, notamment
lors de l’achat de fournitures scolaires, fasse l’objet d’un
décret d’application.

Pour l’heure, nous devons ratifier cette convention.
Ainsi pourrons-nous envisager réellement la disparition de
cette survivance esclavagiste qu’est l’exploitation des
enfants par le travail. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. François Loncle,
président de la commission des affaires étrangères.

M. François Loncle, président de la commission des
affaires étrangères. Monsieur le président, mes chers col-
lègues, je remercie Mme la ministre, ainsi que Mme la
rapporteure, pour la conviction et le talent dont elles ont
fait preuve en défendant cette convention, une bonne
convention, dont nous avons apprécié au plus haut point
le contenu et la précision.

Mais je dois aussi souligner, comme l’a fait Mme la
ministre, le caractère inapproprié, et même choquant,
pour beaucoup d’entre nous, de son intitulé :...

M. Pierre Lequiller. Tout à fait ! J’approuve !
M. François Loncle, président de la commission. ...

« convention concernant l’interdiction des pires formes de
travail des enfants ». Notre commission, de façon una-
nime, tout comme la conférence des présidents, qui s’est
réunie mardi matin, a déjà fait cette remarque de bon
sens.

M. le président. Absolument.
M. François Loncle, président de la commission. Est-ce

dû à la traduction, à un manque d’efforts dans la
recherche du vocabulaire, dans une langue qui est pour-
tant l’une des plus riches du monde ? Quoi qu’il en soit,
nous aurions préféré que le terme « exploitation » figurât
dans cet intitulé. Mais Mme Collange a également
employé le terme « esclavage », qui correspond effective-
ment aux pratiques visées par ce texte.

Il n’en demeure pas moins, comme vous l’avez dit,
madame la ministre, que le contenu de cette convention
est fondamental. C’est la raison pour laquelle la commis-
sion des affaires étrangères l’a adoptée à l’unanimité.

Notre commission a néanmoins souhaité, avec l’accord
de la conférence des présidents, l’assortir d’un intitulé dif-
férent, même si celui-ci ne peut apparaître dans le texte
officiel : « Interdiction de l’exploitation des enfants au
travail ».

Je ne préjuge pas du débat qui va s’engager, mais nous
sommes donc bien d’accord pour approuver cette conven-
tion, malgré le manque de vigilance dont a peut-être fait
preuve la délégation française, à Genève. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Pierre Lequiller.

M. Pierre Lequiller. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, la convention qui nous est
soumise porte sur le sujet extrêmement douloureux du
travail des enfants dans les pires formes qu’il peut revêtir :
prostitution, travail de forçat, exploitation à des fins por-
nographiques, servitude pour dettes, recrutement forcé
dans des unités de combat, représentent déjà des pra-
tiques condamnables, qui deviennent particulièrement
insoutenables lorsque ce sont des enfants qui les
subissent.

Au-delà du consensus que le projet de l’OIT ne peut
manquer de susciter, quelle que soit l’appartenance poli-
tique des débatteurs − M. Loncle l’a très bien dit  −, je
crois important de développer une réflexion autour de
trois points particuliers.

D’abord, la ratification de ce nouveau texte pose l’iné-
vitable question de l’applicabilité et de l’efficacité du
droit international. En effet, des conventions ont déjà été
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adoptées sur le thème qui nous préoccupe, que ce soit
sous l’angle de la protection de l’enfance ou encore sous
celui de la réglementation du travail.

Or ces textes n’ont pas eu l’impact attendu. Trop peu
contraignants sans doute, ils n’ont pas permis d’endiguer
significativement le phénomène de l’exploitation des
enfants. Il est à espérer que cette convention plus précise
sera suivie d’actions concrètes, comme l’a souhaité Mme la
rapporteure.

Le deuxième aspect que je souhaite aborder est d’ordre
économique. Au risque de rappeler une évidence, je sou-
lignerai que le travail des enfants est étroitement lié au
niveau de développement des pays concernés. En consé-
quence, la principale cause du travail des mineurs tient à
la persistance de la pauvreté dans de très nombreux pays.
C’est la pauvreté qui mène à l’utilisation des enfants
comme forçats ou encore à l’exploitation sexuelle des
mineurs. Il faut donc investir beaucoup plus dans le
développement, et notamment dans l’éducation. Il s’agit
d’un impératif éthique et social, mais également écono-
mique, tout simplement de solidarité entre les nations. La
soumission des enfants à des tâches abrutissantes et dégra-
dantes est quelque chose de scandaleux que nous ne pou-
vons tolérer. Non seulement la pauvreté est à l’origine du
travail des enfants, mais le travail des enfants contribue à
la perpétuer. D’où l’importance de la coopération inter-
nationale et des mesures d’accompagnement économique
pour soutenir les gouvernements dans leurs projets de
développement et pour introduire dans les aides que nous
accordons l’idée de conditionnalité, à laquelle tient tant la
commission des affaires étrangères. Voilà un domaine où
la conditionnalité devrait être développée : « Nous accep-
tons de vous aider, mais à condition que vous fassiez des
efforts pour faire reculer le travail des enfants. »

Je ne peux que me réjouir de la participation financière
du gouvernement français aux programmes de coopéra-
tion réalisés sous l’égide du BIT, même si j’estime,
comme Mme la rapporteure, qu’il faudrait faire beaucoup
plus : 8 millions de francs, c’est encore un peu court,
madame la ministre, en comparaison, par exemple, avec
les 70 millions de francs que notre voisin allemand
consacre à ces programmes.

Enfin, le troisième et dernier aspect que je souhaite
aborder s’inscrit dans une dimension nationale. En effet,
si le travail des enfants est essentiellement le fait des pays
en voie de développement, cela ne signifie pas pour
autant que les pays développés n’ont aucune action à
mener sur leur propre territoire.

Certains procès récents sont là pour nous rappeler que
l’esclavage des enfants peut, malheureusement, devenir
une réalité dans notre pays, et vous avez eu l’occasion,
madame la ministre, de le stigmatiser. Je pense à des cas
d’exploitation domestique de jeunes filles, acheminées de
manière irrégulière depuis leur pays d’origine, puis
séquestrées et obligées d’accomplir, sans rémunération,
jusqu’à quinze heures de travail quotidien.

La France n’est pas non plus à l’abri de la prostitution
juvénile, ou encore de l’exploitation des enfants à des fins
pornographiques.

Ainsi, une vigilance apparaît également nécessaire au
niveau national et le groupe Démocratie libérale ne peut
qu’engager le gouvernement à faire preuve de la plus
grande fermeté à l’encontre des filières clandestines, des
réseaux maffieux ou encore des familles qui abusent et
exploitent des mineurs, pour beaucoup sans papiers ou
sans attaches familiales.

Au bénéfice de ces remarques, le groupe Démocratie
libérale votera pour la convention de l’OIT et se réjouit
de voir la France rejoindre les soixante-trois pays qui
l’ont déjà ratifiée.

Cela dit, j’abonderai dans le sens de M. Loncle en réi-
térant notre ferme condamnation de l’incapacité de la
communauté internationale à s’attaquer à la suppression
totale du travail des enfants. Comme notre président de
groupe, Jean-François Mattei l’a souligné à la conférence
des présidents, le titre même de cette convention
« concernant l’interdiction des pires formes de travail des
enfants » est en quelque sorte un aveu d’échec, car c’est le
travail des enfants tout court qui devrait disparaître. J’ap-
prouve donc les remarques formulées par Mme la rappor-
teure et par M. Loncle. C’est en souhaitant l’aug-
mentation de la participation de la France aux actions de
lutte contre toute forme de travail des enfants, et non pas
seulement contre ses pires formes, que nous voterons
pour cette convention.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort. Six députés pour ratifier une
convention aussi importante,...

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Ce sont les meilleurs !

M. Jean-Claude Lefort. ... un hémicycle plein pour
inverser le calendrier électoral : ainsi va la vie politique
qui accroît le fossé entre les citoyens et la politique !

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers
collègues, le travail des enfants soulève l’indignation géné-
rale dans nos pays occidentaux. Mais, il faut le souligner
d’emblée, les actions concrètes pour lutter efficacement
contre ce fléau restent largement incantatoires. Le déca-
lage est tel qu’une marche mondiale contre le travail des
enfants, entamée le 1er juin 1998, a été organisée par les
enfants eux-mêmes. Elle s’est terminée par une rencontre
avec les participants à la Conférence internationale du
travail, lesquels devaient adopter la convention 182 de
l’OIT que nous allons ratifier aujourd’hui.

Mais, après cette ratification nécessaire qui doit être
assortie de moyens d’accompagnement sous peine de res-
ter lettre morte, la question demeure entière : celle du
travail des enfants. D’après l’OIT, près de 250 millions
d’enfants de cinq à quatorze ans seraient exploités dans
les travaux agricoles et domestiques, dans les mines et les
industries, surtout en Afrique subsaharienne et en Asie.

En 1973, la convention 138 de l’OIT incitait déjà tous
les pays à légiférer sur un âge minimum de travail. Ce
texte n’a été ratifié que par quatre-vingt quatre pays. En
Europe, la directive du 22 juin 1994 relative à la protec-
tion des jeunes au travail, que le Gouvernement a récem-
ment fait ratifier par ordonnance, prévoit toute une série
de dérogations à l’interdiction du travail des jeunes de
moins de dix-huit ans. Autoriser la formation en alter-
nance et l’apprentissage s’avère évidemment nécessaire.
Par contre, l’épanouissement des enfants est bien souvent
contradictoire avec les intérêts économiques qui se dissi-
mulent derrière « les activités de nature culturelle, artis-
tique, sportive ou publicitaire » qui donne droit à des
dérogations pour employer des enfants à partir de treize
ans. L’exploitation marchande de certains enfants existe
aussi dans nos pays développés, avec moins d’ampleur et
sous des formes différentes, mais néanmoins perverses.

La ratification de la convention 182 de l’OIT s’inscrit
parmi les instruments à notre disposition, après la ratifi-
cation de la convention des Nations unies sur les droits
de l’enfant, dont l’article 32 proscrit l’exploitation écono-
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mique et tout travail comportant des risques physiques,
mentaux, spirituels et sociaux. Cependant, se référer aux
« pires formes de travail » est un euphémisme choquant,
quand il s’agit de signifier l’utilisation des enfants à des
fins de prostitution ou de pornographie. Cette exploita-
tion-là est un crime, et nous réclamons la mise en œuvre
immédiate de moyens judiciaires et policiers pour déman-
teler les réseaux de pédocriminalité. Nous voudrions
connaître l’état d’avancement de l’enquête à propos du
fichier sur CD-rom dont l’existence a été relevée par le
journal L’Humanité et qui a été remis à la justice par les
journalistes.

De même, si l’article 8 souligne la nécessité d’une coo-
pération internationale renforcée, il me semble à cet égard
qu’une première mesure serait de réformer l’ordonnance
de 1945 sur l’entrée et le séjour des étrangers, pour les
enfants isolés arrivant dans les ports, les gares ou les aéro-
ports de notre pays. Le groupe communiste a déposé un
amendement au projet de loi de modernisation sociale
pour la mise en œuvre d’un dispositif d’accueil et
d’orientation de ces enfants mineurs comme le réclament
les associations, les magistrats et spécialement le conseil
général de Seine-Saint-Denis, département dont je précise
que je ne suis pas l’élu.

Il est nécessaire que la France soit elle-même exem-
plaire en ce domaine, afin d’être mieux à même d’engager
un dialogue positif avec les pays du Sud sur cette ques-
tion sensible. Les négociations de l’OMC à Seattle ont
achoppé en partie sur la proposition américaine d’ériger
le non-respect des normes sociales fondamentales en sanc-
tions contre les pays en voie de développement. C’est une
mauvaise route à suivre, de même que l’idée d’intégrer les
normes sociales au sein de l’OMC. Nous devons plutôt
engager des contrats de développement avec ces pays pour
atteindre l’objectif recherché : l’abolition du travail des
enfants partout dans le monde.

Il existe d’ailleurs un programme d’accompagnement
de cette convention OIT : l’IPEC, qui consiste à financer
des alternatives au travail des enfants, en encourageant le
retrait des enfants des emplois dangereux et en procurant
aux parents un travail décent, stable et rémunéré. Une
interdiction pure et simple peut avoir pour effet de reje-
ter les enfants de l’exploitation économique vers pire
encore : le trafic sexuel. La France et l’Europe doivent
augmenter leur participation financière à ces programmes
de coopération.

Enfin, les multinationales européennes ou américaines,
qui sont les premières à réclamer des sanctions, ne sont
pas les dernières, loin s’en faut, à employer des enfants
lorsqu’elles s’implantent dans les pays du Sud. L’exemple
de Nike n’est que trop connu. Tous les codes de bonne
conduite discutés à l’ONU ont pour le moment échoué.
Nous militons en faveur d’une charte internationale qui
s’appliquerait non seulement aux gouvernements, mais
aussi à toutes les entreprises qui ont une part de respon-
sabilité dans l’exploitation des enfants.

Cette démarche qui est la nôtre et qui vise à l’abolition
du travail des enfants − et pas seulement des « pires
formes » d’exploitation − n’est pas qu’un acte moral ou
de solidarité vis-à-vis du tiers-monde. C’est aussi un acte
de responsabilité. Des sociétés dans lesquelles les enfants
travaillent sont sans avenir dans le monde d’aujourd’hui.
C’est un risque pour elles et pour toute la planète.

C’est pourquoi, au-delà de cette ratification, nous sou-
haitons que la France et l’Europe lancent à ce sujet un
message clair et fort au Sud ! Nous souhaitons qu’elles
prennent des initiatives concrètes d’accompagnement

pour qu’enfin le fléau que représente le travail des enfants
soit non plus devant nous mais derrière nous. Soyons, en
ce domaine aussi, des abolitionnistes !

Mme Monique Collange, rapporteur. Très bien !

M. le président. La parole est Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, la convention no 182 de
l’OIT, dont il nous est demandé aujourd’hui d’autoriser
la ratification, porte un titre qui, on l’a dit avant moi,
heurte quelque peu notre sensibilité. Mais réjouissons-
nous malgré tout de ce qu’elle nous soit présentée cet
après-midi. Il s’agit, avec cette convention, d’interdire
certaines formes d’exploitation des personnes de moins de
dix-huit ans, et pas seulement des enfants au sens tradi-
tionnel du terme. Je regrette donc, moi aussi, que le titre
de la convention n’ait pas été plus judicieusement précisé.

Sous cette réserve de forme, je voudrais saluer à mon
tour la volonté de l’OIT de se saisir avec plus de vigueur
que dans le passé de la situation très douloureuse des cen-
taines de millions d’enfants qui travaillent de par le
monde, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique
latine. On a évoqué le chiffre de 250 millions pour ceux
de cinq à quatorze ans. Ils sont évidemment plus nom-
breux si on relève la barrière de l’âge à seize ou dix-huit
ans.

Cette convention a déjà été ratifiée par soixante-dix
Etats, chiffre élevé qui est encourageant pour l’avenir.
Elle a la singularité, par rapport à la plupart des conven-
tions de l’OIT, de ne pas se borner à édicter des normes
qui s’imposent aux Etats, mais d’inviter les Etats à
prendre eux-mêmes les mesures concrètes nécessaires pour
éliminer les formes inacceptables d’exploitation des
enfants. Il ne s’agit donc pas d’une convention normative
classique, mais d’un texte incitatif.

Cette convention va pousser les Etats à travailler de
façon coordonnée. Mais elle me paraît poser quelques
problèmes d’ordre juridique que je voudrais évoquer rapi-
dement.

Le premier concerne la détermination de ce que sont
les « enfants ». C’est le terme qui figure dans le titre de la
convention, mais il ne recoupe exactement ni notre défi-
nition des mineurs ni celle des enfants au sens de notre
législation du travail, puisque l’âge d’accès au travail en
France est de seize ans, qu’il a longtemps été de quinze
ans en Europe et qu’il a été porté à seize ans par la
Charte sociale européenne. En sorte qu’en droit français
aussi bien qu’en droit communautaire, existent toute une
série de dispositions qui encadrent le travail des jeunes
ayant entre seize et dix-huit ans.

Pour cette tranche d’âge, certains travaux visés dans la
convention, tels ceux qui, par leur nature et les condi-
tions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de
nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant
sont réglementés par les législations française et euro-
péenne, mais celles-ci ne les interdisent pas, ou pas tous.
Le droit européen divergera donc du droit international
issu de cette convention, à moins que la législation fran-
çaise et européenne à venir, prise en application de ce
texte, ne fasse coïncider entièrement notre droit, le droit
européen et le droit international.

Si j’évoque ce sujet, ce n’est pas pour compliquer à
plaisir la situation mais parce que nous avons tous en
mémoire les problèmes qui se sont posés à propos de l’in-
terdiction du travail de nuit pour les femmes, interdiction
qui figurait dans une convention de l’OIT que la France
a dû dénoncer à la suite de sa condamnation par la Cour
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de Luxembourg, lorsqu’elle a autorisé le travail de nuit
pour les femmes dans l’industrie. Je crains que nous
n’ayons ici en germe − mais peut-être parviendrons-nous
à l’éviter − un conflit ou une divergence pour le travail
des enfants entre les normes européennes et les normes
internationales. Il faut en être conscient.

Ma deuxième observation concerne les travaux que
cette convention tend à éliminer. Là encore, on l’a dit et
je partage ce point de vue, il est choquant que le terme
de travail soit appliqué à des activités délictueuses, et gra-
vement délictueuses. Ainsi, la question a été posée aussi
bien à Genève qu’à la commission des affaires étrangères,
de savoir si le fait de viser la prostitution dans un tel
texte ne risquait pas d’aboutir à ce qu’elle soit reconnue
comme un travail.

Le BIT se défend d’avoir voulu aller jusque-là, mais il
faudra tout de même veiller à ce que certains juristes ou
certains délinquants ne tirent pas de conclusions de la
terminologie employée.

Comme M. Lefort, je souhaite que notre pays se
montre beaucoup plus rigoureux, dans les textes et dans
la répression effective, à l’égard des personnes qui uti-
lisent sur notre sol des enfants pour le trafic de stupé-
fiants. Je considère que cette pratique, désormais cou-
rante, n’est pas assez systématiquement et sévèrement
réprimée. Je serais heureuse, madame la ministre, que
vous exprimiez la détermination du Gouvernement en ce
domaine. Il est temps de ne plus accepter que des
mineurs manipulés par des adultes qui savent que ceux-ci
n’encourent pas la même peine qu’eux se livrent au trafic
de stupéfiants.

Telles sont les observations que je souhaitais formuler.
J’approuve, bien entendu, la ratification de cette conven-
tion.

M. Pierre Lequiller. Très bien !
M. le président. La discussion générale est close.
J’appelle maintenant l’article unique du projet de loi

dans le texte du Sénat.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée la rati-
fication de la convention no 182 de l’Organisation inter-
nationale du travail concernant l’interdiction des pires
formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue
de leur élimination, adoptée à Genève le 17 juin 1999, et
dont le texte est annexé à la présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi dans
le texte du Sénat.

(L’article unique du projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité.

2

CONVENTION SUR LA CONSTITUTION

DE L’OIT

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’appro-
bation de l’instrument d’amendement à la Constitution
de l’Organisation internationale du travail (nos 2674,
2958).

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que ce texte serait examiné selon la procédure d’examen
simplifiée.

Conformément à l’article 107 du règlement, je vais
mettre directement aux voix l’article unique du projet de
loi.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation de l’instrument d’amendement à la Consti-
tution de l’Organisation internationale du travail, adopté
par la conférence à sa 85e session à Genève le 19 juin
1997, et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité.

3

CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE

AVEC LE CHILI

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratifi-
cation de la convention de sécurité sociale entre la
République française et la République du Chili (nos 2812,
2959).

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que ce texte serait examiné selon la procédure d’examen
simplifiée.

Conformément à l’article 107 du règlement, je vais
mettre directement aux voix l’article unique du projet de
loi.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée la rati-
fication de la convention de sécurité sociale entre la
République française et la République du Chili, signée à
Santiago le 25 juin 1999, et dont le texte est annexé à la
présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité.

4

TRAITÉ D’ENTRAIDE JUDICIAIRE

AVEC LES ÉTATS-UNIS

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratifi-
cation du traité d’entraide judiciaire en matière pénale
entre la France et les Etats-Unis d’Amérique (ensemble
deux annexes) (nos 2813, 2956).
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Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que ce texte serait examiné selon la procédure d’examen
simplifiée.

Conformément à l’article 107 du règlement, je vais
mettre directement aux voix l’article unique du projet de
loi.

M. Jean-Claude Lefort. Explication de vote, monsieur
le président !

M. le président. Je suis désolé mais il n’y a pas d’expli-
cation de vote dans ce genre de procédure.

M. François Loncle, président de la commission des
affaires étrangères. Ne puis-je apporter une précision pour
rassurer M. Lefort ?

M. le président. Monsieur le président de la commis-
sion, nous allons d’abord achever les votes selon la procé-
dure habituelle à notre assemblée. Ensuite, vous pourrez
apporter une précision.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée la
ratification du traité d’entraide judiciaire en matière
pénale entre la France et les Etats-Unis d’Amérique
(ensemble  deux  annexe s ) ,  s i gné  à  Pa r i s  l e
10 décembre 1998, et dont le texte est annexé à la pré-
sente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)

M. le président. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

5

ACCORD AVEC LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

SUR L’ENCOURAGEMENT ET LA PROTEC-

TION RÉCIPROQUES DES INVESTISSE-

MENTS

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’appro-
bation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République dominicaine sur l’encouragement et la protec-
tion réciproques des investissements (nos 2680, 2960).

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que ce texte serait examiné selon la procédure d’examen
simplifiée.

Conformément à l’article 107 du règlement, je vais
mettre directement aux voix l’article unique du projet de
loi.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la

République dominicaine sur l’encouragement et la protec-
tion réciproques des investissements, signé à Paris le
14 janvier 1999, et dont le texte est annexé à la présente
loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)

M. le président. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

La parole est à M. le président de la commission des
affaires étrangères.

M. François Loncle, président de la commission des
affaires étrangères. Monsieur le président, lorsque la
commission des affaires étrangères a examiné cette série
de conventions, l’une d’entre elles, la convention d’ex-
tradition avec les Etats-Unis, a fait l’objet de vives cri-
tiques de sa part, en raison du problème de la peine de
mort dans ce pays. Aussi la commission l’a-t-elle retirée
de l’ordre du jour. Mais il ne peut pas y avoir de confu-
sion entre cette convention et le traité d’entraide judi-
ciaire avec les Etats-Unis que nous venons d’adopter.

M. le président. Voilà une précision importante, mon-
sieur le président.

Rappel au règlement

M. Jean-Claude Lefort. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lefort,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Claude Lefort. Monsieur le président, ainsi
que vient de le préciser M. Loncle, nous avions, à l’ori-
gine, deux traités à ratifier : un traité d’entraide judiciaire
et un traité d’extradition. En commission, nous avons
décidé d’autoriser la ratification du premier mais de
repousser le second, en raison de l’application de la peine
de mort dans de nombreux Etats américains. Les Etats-
Unis et la France ont mis en place un système qui per-
met, au cas par cas, de refuser l’extradition d’une per-
sonne qui risque la peine de mort. On nous dit que ce
traité vise à donner force juridique à cette procédure. Or
l’article 7 du traité d’extradition ne donne pas toutes les
garanties sur la peine capitale.

M. le président. Nous nous éloignons du règlement,
monsieur Lefort !

M. Jean-Claude Lefort. Dans le premier alinéa, il est
écrit que l’extradition « peut être » refusée lorsque l’infrac-
tion pour laquelle elle est demandée est punie de la peine
capitale, et non pas que l’extradition « est » refusée.

Quant aux assurances qui doivent être données par
l’Etat − requérant que la peine de mort ne sera pas exé-
cutée − permettez-moi de douter de leur efficacité quand
on connaît la versatilité de la vie politique américaine. Ce
traité, signé en 1996 par Jacques Toubon, pour la
France, ne doit pas revenir devant notre assemblée, d’au-
tant qu’un système plus conforme à la Convention euro-
péenne des droits de l’homme existe maintenant.

M. Pierre Lequiller. C’était un rappel au règlement ?

M. François Loncle, président de la commission. Le pré-
sident est indulgent !

M. le président. Disons tolérant, à cette heure-ci...
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6

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 5 avril 2001, de M. Alain
Barrau, une proposition de résolution modifiant le règle-
ment de l’Assemblée nationale pour simplifier la procé-
dure d’examen des actes communautaires et pour amélio-
rer le contrôle du Parlement sur la transposition des
normes européennes dans la législation française.

Cette proposition de résolution, no 2976, est renvoyée
à la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République, en
application de l’article 83 du règlement.

7

DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président. J’ai reçu, le 5 avril 2001, de
Mme Martine Lignières-Cassou, un rapport, no 2977, fait
au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, sur le projet de loi, modifié par le Sénat,
relatif à l’interruption volontaire de grossesse et à la
contraception (no 2966).

8

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

M. le président. J’ai reçu, le 5 avril 2001, de M. Alain
Barrau, un rapport d’information, no 2975, déposé par la
Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union euro-
péenne, sur des textes soumis à l’Assemblée nationale en
application de l’article 88-4 de la Constitution du 31 jan-
vier au 16 mars 2001 (nos E 1649, E 1651, E 1654,
E 1655, E 1657 à E 1670, E 1673 à E 1675, E 1677 à
E 1679, E 1681 à E 1683, E 1686, E 1688 à E 1690,
E 1693, E 1697, E 1698, et sur les textes nos E 1529,
E 1598, E 1599, E 1623, E 1627, E 1638, E 1639,
E 1642, E 1652-II et E 1709.

9

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI MODIFIÉ

PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 5 avril 2001, transmis par
M. le Premier ministre, un projet de loi d’orientation sur
la forêt, modifié par le Sénat.

Ce projet de loi, no 2978, est renvoyé à la commission
de la production et des échanges, en application de
l’article 83 du règlement.
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DÉPÔT D’UN RAPPORT DE L’OFFICE PARLE-

MENTAIRE D’ÉVALUATION DES CHOIX

SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

M. le président. J’ai reçu, le 5 avril 2001, de M. Jean-
Yves Le Déaut, vice-président de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, un
rapport (no 2974), établi au nom de cet office, sur le
contrôle de la sûreté et de la sécurité des installations
nucléaires (Deuxième partie : La reconversion des stocks
de plutonium militaire. − L’utilisation des aides accordées
aux pays d’Europe centrale et orientale et aux nouveaux
Etats indépendants).
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SUSPENSION DES TRAVAUX

DE L’ASSEMBLÉE

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle
que, sur proposition de la conférence des présidents,
l’Assemblée a décidé, en application de l’article 28, ali-
néa 2, de la Constitution, de suspendre ses travaux pour
la semaine à venir.

En conséquence, et sauf séance supplémentaire décidée
en application de l’article 28, alinéa 3, de la Constitution,
la prochaine séance de l’Assemblée aura lieu le mardi
17 avril 2001, à neuf heures.
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ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Mardi 17 avril 2001, à neuf heures,
première séance publique :

Questions orales sans débat ;
Fixation de l’ordre du jour.
A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi,

no 2966, relatif à l’interruption volontaire de grossesse et
à la contraception :

Mme Lignières-Cassou, rapporteure au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(rapport no 2977).

Discussion, après déclaration d’urgence, du projet de
loi, no 2936, relatif à la prise en charge de la perte d’au-
tonomie des personnes âgées et à l’allocation personnali-
sée d’autonomie :

M. Pascal Terrasse, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 2971).

A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à quinze heures quarante-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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