
VOUS AUSSI, 
VOUS LES 
IGNOREZ ?
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VOTRE  
ENTREPRISE ET  

LES DROITS DE L’ENFANT
Existe-t-il des points communs entre les droits de l’enfant et votre entreprise ou 

organisation ? Bien plus que vous ne le pensez. Tout ce que votre entreprise entreprend 
(ou pas) affecte aujourd’hui directement ou indirectement le bien-être des enfants. De vos 
enfants. N’oublions pas que ces enfants sont les collaborateurs, consommateurs, citoyens 

et dirigeants de demain. Vous avez donc tout intérêt à ne pas négliger leurs droits.

C’est sur base de ce constat que la commission Children’s Rights and Business Principles 
(CRBP) invite depuis quelques années les entreprises à être attentives aux droits de 
l’enfant. Comment ? En tentant d’expliquer concrètement et précisément ces droits. 

L’objectif de cette brochure est donc d’offrir aux entreprises, petites ou grandes, une 
meilleure compréhension de droits de l’enfant en entreprise. De nombreux chefs 

d’entrerprise n’ont pas - ou peu - conscience qu’il suffit de petites interven-
tions pour améliorer spectaculairement la situation des enfants. Les 

exemples cités dans cette brochure 
le démontrent.

Par où  
commencer ?  

En Belgique, les entreprises et les 
Organisation Non Gouvernementales se 

réunissent au sein d’un forum appelé Children’s 
Rights and Business Principles Commission (CRBP). 
Ses membres partagent leurs expériences car ils 
sont convaincus que le respect des enfants et de 
leurs droits relève de la responsabilité sociétale 

de chaque entrepreneur.  
En effet, les enfants sont les colla- 

borateurs, citoyens et clients 
de demain. Principe 1



Accordez-nous cinq minutes.  
Laissez-nous guider… et qui sait, votre entreprise 
rejoindra peut-être notre commission. Pour qu’avec 
d’autres dirigeants d’entreprise et experts, nous 

fassions progresser les droits des générations  
qui assureront notre avenir.

Dépliez le rabat de  
la dernière page de cette brochure.

Vous découvrirez plus d’explications sur les 10 principes  
abordés dans cette brochure.
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LIEU DE TRAVAIL  
L’ATTENTION CONSACRÉE AUX ENFANTS  

PROFITE À VOS COLLABORATEURS

« C’est qui ce monsieur ? »  
C’était un samedi matin. Ma fille de trois ans se cachait derrière le  

dos de ma femme. En semaine, je la voyais parfois furtivement ;  
je partais très tôt et quand je rentrais, elle était déjà couchée. 

Il fallait que cela change. J’en souffrais.  
Mon travail, ma famille, la société en souffraient.  

Roger (58 ans)

Les droits de l’enfant concernent de près l’entreprise, qu’elle soit petite ou  
grande. Ces droits ne se limitent pas à combattre le travail des enfants  
ou à les protéger de pratiques commerciales nuisibles. De nombreux chefs  

d’entreprise n’ont pas conscience qu’ils peuvent (et doivent) faire  
quelque chose. Parfois, même un détail se révèle bénéfique  

pour chacun. Ainsi que pour les affaires.
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DES SOLUTIONS
ILS ONT RÉAGI...

Rosy Blue encourage les jeunes mères à allaiter. Même lorsqu’elles sont de 
retour au travail. « Tout est prévu pour qu’elles nourrissent leur bébé dans les 
meilleures conditions. Une puéricultrice est disponible pour leur venir en aide. » 

Principe 3

Le talent est rare. Le fossé entre le profil des jeunes et la demande  
du marché est encore trop profond. « Telenet soutient CoderDojo qui a  
pour objectif de stimuler et familiariser de manière ludique les enfants  

à l’univers de la programmation. »  Principe 2

La semaine où j’ai les enfants, je préfère travailler moins.  
« IKEA et ses collaborateurs trouvent un intérêt commun 

dans la flexibilité maximale du travail presté, compte 
tenu de la nouvelle composition des ménages. » 

Principe 3

Les droits de l’enfant en entreprise sont énoncés en 10 principes. Trois d’entre eux (principes 2, 3, 4) se concentrent sur le lieu 
de travail. Les autres s’appliquent au marché et à la communauté (cf. infographie sur le rabat).

En Belgique,  
avoir des enfants est le plus grand  

bonheur du monde. Cela devrait être le cas  
partout. « Solvay Care paie le congé parental des  

travailleurs engagés dans des pays où les pouvoirs  
publics ne prévoient pas de soutien. » Principe 3

« IRIS promeut le ‘nettoyage de jour’, afin de permettre aux  
collaborateurs de travailler en journée et non pas de 6 à 9 ou  
de 18 à 21 heures, comme c’est généralement le cas. Les 

(jeunes) parents peuvent ainsi mieux s’occuper de leurs  
enfants, les conduire à l’école et passer plus  

de temps en famille. » Principe 4

« Quelle entreprise ne prend aucune mesure  
pour bloquer l’accès à des images  

d’enfants alarmantes sur la toile ? »   
Principe 4



COMMUNAUTÉ  
L’ATTENTION CONSACRÉE AUX  

ENFANTS PROFITE À LA COMMUNAUTÉ

Sophie prend une tasse de thé à la cafétéria avec une amie. 

« C’est décidé, je n’allaiterai pas mon bébé !  
Nous habitons au centre-ville, le trafic est intense… Toutes ces  

émissions polluantes ne peuvent pas être saines pour le lait.  
Je ne veux pas que notre bébé en souffre plus tard. » 

Sophie (37 ans)

Plus encore que les adultes, les enfants ont besoin d’une société durable et équilibrée 
qui leur accorde la place qu’ils méritent. En tant que dirigenat d’entreprise, vous 

avez un rôle majeur à jouer. Votre action peut profiter aux enfants et faire  
la différence lorsque vous soutenez une politique appropriée, que vous 

respectez l’environnement ou que vous garantissez la sécurité  
des familles partout dans le monde.
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ILS ONT RÉAGI...

Je veux que mes enfants grandissent dans un environnement sain. « En utilisant  
exclusivement des lampes LED dans son rayon éclairages, IKEA incite ses clients  
à vivre plus durablement. Nous contribuons ainsi à un avenir respectueux de  

l’environnement pour nos enfants. »  Principe 7

« Âgé de 18 ans, Younes, le meilleur ami de mon fils, vient d’un pays en guerre.  
Malgré son retard d’apprentissage, il mérite aussi de développer ses talents. Grâce à 
l’initiation à l’escalade dispensée chez Rising You(th), des jeunes issus de zones de 

conflit ont pu être engagés chez IRIS (entreprise spécialisée dans l’anticorrosion) 
en qualité de peintres industriels de pylônes à haute tension. »  Principe 9

Les enfants institutionnalisés ont aussi le droit de s’amuser. « Grâce 
à Mithra 4 Kids, notre entreprise organise une journée entière 

d’excursion avec des enfants séjournant en centre  
d’accueil. Entretemps, d’autres entreprises nous  

ont emboîté le pas. » Principe 10

Les droits de l’enfant en entreprise  
sont énoncés en 10 principes. Quatre 
d’entre eux (principes 7, 8, 9, 10) se 
concentrent sur la communauté. Les 
autres s’appliquent au lieu de travail et  
au marché (cf. infographie sur le rabat).
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En collaboration avec une haute école locale,  
Cartamundi développe des outils afin de favoriser  

l’intégration des primo-arrivants allophones. » Principe 9

« Avant de collaborer avec des sociétés de surveillance, 
Rosy Blue vérifie scrupuleusement si l’entreprise en 

question respecte les ‘Voluntary Principles on Security and 
Human Rights’. Au moindre doute, la collaboration cesse ! » 

Principe 8

« Non au gaspillage alimentaire. Sodexo offre ses surplus  
à des associations ou ONG locales qui les distribuent  

ensuite à des personnes dans le besoin. »  
Principe 10



MARCHÉ 
L’ATTENTION CONSACRÉE AUX EN-

FANTS PROFITE À VOS CLIENTS

Alexandre déboule excité dans la cuisine.  
« Papa, je n’arrive pas à ouvrir la boîte de mon jouet !  

Pourquoi c’est si difficile ? Ils le font exprès ? »

Alexandre (11 ans)

Pour de nombreuses entreprises, les enfants sont des consommateurs, 
directs ou indirects. Les enfants sont malheureusement vulnérables. 
On ne leur demande jamais - ou rarement - leur avis. Les dirigeants 

d’entreprise qui s’en soucient bénéficient en retour d’une vision 
de leur activité différente et rafraîchissante. Une rich-

esse qu’ils peuvent intégrer dans une stratégie 
marketing respectueuse de l’enfant.
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« Lidl dispose davantage de minifruits, 
légumes et autres en-cas sains près des caisses. 

Les enfants sont ainsi moins tentés par les  
friandises. » Principe 6

« L’agence Hoaxland crée des animations (360°)  
éducatives pour enfants. Nous démontrons aux  
enfants qu’ils peuvent faire de meilleurs choix  

dans la vie en suivant leurs intuitions. » 
Principe 6

ILS ONT RÉAGI...

Pourquoi jeter un ordinateur portable ou une tablette 
hors d’usage ? « Telenet fait recycler son matériel IT usagé. 

En collaboration avec Close the Gap, les appareils sont remis en  
état et affectés à des projets éducatifs. » Principe 5

Faut-il verser tous les bénéfices aux actionnaires ? « Bien sûr que non.  
CUBZZ investit ses bénéfices au profit des enfants. Le consommateur peut 

décider, via le site web, à quelle cause doit être affecté le bénéfice. » Principe 5

Mon gynécologue travaille de 9h à 17h, mais pas mes hormones. « En collaboration 
avec les pouvoirs publics et le monde médical, Mithra Pharmaceuticals offre via  

Gyn&co un point de contact permanent où les femmes peuvent poser toutes  
leurs questions sur la santé et la maternité. »  Principe 6

Les droits de l’enfant en  
entreprise sont énoncés en  
10 principes. Deux d’entre eux 
(principes 5, 6) se concentrent  
sur le marché. Les autres  
s’appliquent au lieu de travail  
et à la communauté  
(cf. infographie sur le rabat).

DES SOLUTIONS



CRBP, RSE 
ET ODD… QUE 
SIGNIFIENT CES 
ABRÉVIATIONS ?
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La responsabilité sociétale  
des entreprises (RSE)  

n’est plus une tendance, c’est une nécessité. Les décisions 
de votre entreprise et les produits qu’elle offre ont des effets sur 

l’environnement et la société. Investir dans la génération future 
n’est pas seulement un devoir sociétal, cela renforce également la 
prospérité économique. Votre entreprise œuvre ainsi à son propre 
avenir. Toutes les parties prenantes attendent de l’entreprise qu’elle 
concilie au sein de son activité principale ses propres intérêts 

et ceux de la société. Une entreprise qui ne contribue pas 
positivement à la société s’isole à terme. Le consommateur, 

le collaborateur et l’actionnariat la délaisseront 
progressivement.

Les Nations Unies (NU) ont consigné  
les principaux défis sociétaux mondiaux en 17  

objectifs de développement durable (ODD).  
Ils constituent les fondements pour éradiquer la pauvreté, 

combattre les inégalités, protéger l’environnement et garantir la 
paix. Tous les membres des NU doivent atteindre ces objectifs pour 

2030. Les droits de l’enfant font partie intégrante des ODD. Il est en effet 
impossible de développer une entreprise forte et prospère dans un monde 
où augmentent les inégalités, la pauvreté, le changement climatique et le 
désordre… dont l’enfant est aussi la victime directe ou indirecte. Ces 

droits de l’enfant sont traduits en 10 principes (Children’s Rights and 
Business Principles). Ils constituent un important fil conducteur pour 

les entreprises qui souhaitent prévenir ou limiter au maximum 
l’impact négatif potentiel de leurs activités sur les enfants, 

ou en maximiser l’impact positif.

Les dirigeants  
d’entreprise membres   

de la commission CRBP 
(Children’s Rights and Business 

Principles) l’ont bien compris. Avec l’UNICEF, les 
experts des droits de l’enfant, les pouvoirs publics et 
des représentants du monde académique, ils constituent 

un forum multidisciplinaire. Cette collaboration 
est d’ailleurs unique. Nulle part ailleurs dans le 

monde, les entreprises ne prennent elles-
mêmes l’initiative de protéger les droits 

de l’enfant.



Cher collègue entrepreneur,

En tant que présidents de la Children’s Rights and Business Principles Commission (CRBP), nous sommes 
convaincus que les enfants doivent bénéficier d’une attention plus soutenue au sein de nos entreprises. C’est 

à nous de vous convaincre que les enfants constituent le cœur de notre société. Ils sont vos collaborateurs et vos 
consommateurs de demain. Il est de l’intérêt de votre entreprise, directement ou indirectement, de défendre leurs droits. 

Et cela ne se limite pas à exclure le travail des enfants au sein de votre entreprise.

Celui qui examine son activité avec les yeux d’un enfant développe des idées surprenantes et innovantes. Il conçoit 
différemment – c’est-à-dire plus justement – la manière dont nous devons gérer le monde dans lequel nous vivons et 

travaillons. Qui pourrait contredire cela ? Alors, pourquoi ne pas vous intéresser aux droits de l’enfant ?

Cela semble plus facile à dire qu’à faire. Notre expérience nous apprend que chaque entreprise peut vraiment agir à son 
échelle, dans les limites de ses possibilités et de ses ressources. De petites initiatives ont parfois un grand impact.

Vous ne le sentez pas (encore), vous ignorez comment faire le premier pas ? C’est avec plaisir que nous vous aiderons. 
N’hésitez pas à nous contacter ! Devenez sympathisant ou affiliez-vous à la plateforme CRBP. Vous trouverez des 

exemples inspirants partagés par des collègues chefs d’entrerprise sur le site childrenandbusiness.be.

Nous attendons votre appel. Et peut-être collaborerons-nous bientôt pour faire  
des droits de l’enfant une plus-value pour votre entreprise.

Chris Van Doorslaer, CEO Cartamundi
014/44 59 43

chris.van.doorslaer@cartamundi.com

Olivier Marquet, Directeur général UNICEF Belgique
02/233 37 84

omarquet@unicef.be

IMPLIQUEZ-VOUS !
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des droits 
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COMMUNAUTÉ ET ENVIRONNEMENT

Principe 7:
Environnement et 
gestion des terres

Principe 10:
Efforts de la 

collectivité et du 
gouvernement

Principe 9:
Urgences

Principe 8:
Sécurité

Principe 2:
Travail des 

enfants

Principe 3:
Jeunes travailleurs, 
parents et tuteurs

Principe 4:
Protection et 

sécurité des enfants

   DEVOIR DE

Principe 6:
Marketing et 

publicité

Principe 5:
Produits et 

services

Les 10 directives pour les 
droits de l’enfant dans les 

entreprises (Children’s Rights and 
Business Principles) constituent un  

important fil conducteur pour les entre-
prises qui souhaitent prévenir ou limiter 
au maximum l’impact négatif potentiel 
de leurs activités sur les enfants, ou 

en maximiser l’impact positif.

1. ... faire face à sa responsabilité de respect des  
 droits de l’enfant et s’engager à soutenir les droits  
 humains de l’enfant.

2. ... contribuer à l’élimination du travail des enfants,  
 y compris dans toutes ses activités et ses  
 partenariats commerciaux.

3. ... donner un travail décent à tout jeune travailleur,  
 parent et tuteur.

4. ... assurer la protection et la sécurité des enfants  
 dans toutes les activités et les établissements de  
 l’entreprise.

5. ... garantir la sécurité des produits et des services,  
 et chercher à défendre les droits de l’enfant à travers  
 ceux-ci.

6. ... respecter les droits de l’enfant également dans  
 ses publicités et activités de marketing.

7. ... respecter et défendre les droits de l’enfant en  
 matière d’environnement et lors d’achat et d’utilisation  
 de terrains.

8. ... respecter et défendre les droits de l’enfant  
 par les dispositifs de sécurité.

9. ... contribuer à protéger les enfants affectés par  
 des situations d’urgence.

10. ... Renforcer les efforts de la collectivité et du  
 gouvernement pour protéger et faire appliquer  
 les droits de l’enfant.

LE MARCHÉ COMMUNAUTÉ ET 
ENVIRONNEMENT

LIEU DE  
TRAVAIL

Les entreprises...

  DILIGENCE

PRINCIPES 



Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e,
 D

av
id

 L
ey

ss
en

s,
 R

ue
 H

au
te

 1
39

, 1
00

0 
Br

ux
el

le
s

w
w

w.
co

m
m

ot
ie

.b
e

www.childrenandbusiness.be




