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CRBP  Principes directeurs sur les droits de l’enfant et les entreprises 

CRC  Convention sur les droits de l’enfant 

CSR  Responsabilité sociale d’entreprise 
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GLOSSAIRE 
 

Adolescent L’UNICEF et d’autres organismes des Nations Unies définissent 
«l’adolescence» comme étant de 10 à 19 ans. Pour le droit international, toute 
personne de moins de 18 est considérée comme un enfant, alors que les 18-
19 ans sont des adultes, à moins que l'âge de la majorité ne soit atteint plus tôt 
en vertu de la loi nationale. 

Dans le contexte des droits de l'enfant, il est vital pour les entreprises de tenir 
compte des besoins particuliers des adolescents, qui sont dans une phase de 
transition séparée à la fois la petite enfance et de l'âge adulte. Au fur et à 
mesure que les adolescents et adolescentes grandissent, ils prennent des 
responsabilités supplémentaires, expérimentent de nouvelles façons de faire 
les choses et sont à la recherche d'indépendance – développant des valeurs et 
des compétences qui ont un grand impact sur leur bien-être. Pour plus 
d'informations et de ressources sur les adolescents et les jeunes, prière de 
consulter <www.unicef.org/adolescence>. 

Enfant  Tel qu’indiqué dans l’Article 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, 
«un enfant désigne tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si en 
vertu de la loi applicable à l'enfant, la majorité est atteinte plus tôt ». 

Matériels d’abus 
sexuel contre des 
enfants 

“Matériels d’abus sexuel contre des enfants” désigne toute représentation - par 
tous les moyens, y compris, mais sans s'y limiter, la photographie, vidéo, 
dessins, caricatures, texte et live streaming - d'un enfant se livrant à des 
activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des 
organes sexuels d'un enfant à des fins principalement sexuelles.  

Bien qu'il n’y ait aucune définition de «matériel d’abus contre des enfants» qui 
soit convenue au niveau international, l'outil et les directives de MO-CRIA 
utilisent le terme tel que défini ci-dessus, sur la base du Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie enfantine, en son Article 2. Aux fins 
de la présente publication, le terme est préférable à «pornographie enfantine», 
car il ne laisse aucun doute que des mauvais traitements et l'exploitation sont 
impliqués. 
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Cyberintimidation Le droit international ne définit pas la «cyberintimidation». Aux fins de ce 
guide, il est défini comme un comportement nuisible ou destiné à causer des 
dommages, se produisant à plusieurs reprises, et impliquant un déséquilibre 
de pouvoir qui empêche la victime de contester ou de mettre fin au 
comportement. 

La cyberintimidation peut impliquer des approches directes, telles que la 
messagerie instantanée ou la messagerie par texte; les tactiques semi-
publiques comme l'affichage d'un message de harcèlement sur une liste de 
courrier électronique; et la communication publique, tels que la création d'un 
site Web consacré à se moquer de la victime. 

Les enfants ont indiqué que l’intimidation en ligne est une question importante 
pour eux. Tandis que plus d’intimidation survient hors ligne qu'en ligne, les 
technologies de l’information et de la communication offrent de nouvelles 
possibilités, plus invasives et anonymes permettant à des enfants et des 
jeunes d’intimider les autres. 

Séduction  La séduction en ligne est le processus par lequel un individu se lie d’amitié 
avec un jeune pour un contact sexuel ligne, parfois à l’aide de webcams qui 
permettent le «partage» de l'exploitation entre des réseaux d’agresseurs 
sexuels d'enfants, et parfois évoluant vers une rencontre en personne pour 
commettre des abus sexuels. Les zones du cyberespace qui permettent aux 
agresseurs de séduire les victimes potentielles incluent des salles de 
discussion instantanée, les sites de réseaux sociaux et la messagerie 
instantanée. 

Le terme «séduction» n'a pas été défini dans le droit international; certaines 
juridictions utilisent le terme «leurre». 

Notification et 
retrait 

Les opérateurs et les fournisseurs de services sont parfois informés de 
contenu suspect en ligne par les clients, des membres du public, des forces de 
l’ordre ou des organisations de numéro vert. Les procédures d’«Notification et 
retrait» se réfèrent à des processus d'une entreprise pour l'élimination rapide 
(«takedown») de tout contenu illégal, défini selon la juridiction, dès qu'il a été 
informé («avis») de la présence de contenus illicites dans ses services. 

Outils de contrôle 
parental 

Les «outils de contrôle parental» sont des programmes basés sur des logiciels 
qui permettent aux utilisateurs, typiquement des parents, de contrôler 
certaines ou toutes les fonctions d'un ordinateur ou tout autre dispositif qui 
peut se connecter à Internet. Ces programmes sont généralement protégés 
par mot de passe. 

Certains outils de contrôle peuvent limiter l’accès à des types ou des 
catégories de sites Web ou des services en ligne particuliers; d’autres offrent 
également des possibilités de gestion du temps, à savoir, l'appareil peut être 
réglé pour n’avoir accès à l'Internet que pendant certaines heures. Des 
versions plus avancées peuvent enregistrer tous les textes envoyés à partir de 
ou reçus par un appareil. 
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Les outils de contrôle doivent trouver un équilibre entre le droit à la protection 
contre toutes les formes de violence et d’exploitation, et les droits à 
l’information, la liberté d'expression, la vie privée et la non-discrimination d'un 
utilisateur, selon la définition dans la Convention relative aux droits de l'enfant. 
Il est peu probable qu'il soit possible d'éliminer tous les risques pour les 
enfants existant dans l'environnement en ligne. En outre, au-delà d’un certain 
point, en essayant de faire cela, on risque de menacer l'essence même de 
l'Internet et de ses multiples avantages. 
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INTRODUCTION 
 
Les opérateurs mobiles ont un impact sur les enfants de multiples façons, notamment à travers la façon 
dont ils exploitent leurs installations,développent leurs activités et offrent des produits et services. Ils 
peuvent respecter et promouvoir les droits de l’enfant à travers le développement économique et social qui 
résulte de leurs opérations, et à travers les relations avec leurs partenaires commerciaux et leurs 
principales parties prenantes. 
 
L'UNICEF travaille avec les entreprises afin de les 
aider à prendre en compte les droits de l’enfant dans 
leurs activités, opérations et relations ; et pour mieux 
engager les engager, l’UNICEF développe une 
approche par filière.. Les initiatives de collaboration 
dans les secteurs prioritaires - notamment  le travail 
avec les opérateurs mobiles - constituent un axe 
stratégique important pour développer et pérenniser de 
bonnes pratiques  
 
Afin d’aider les opérateurs mobiles à évaluer leurs 
impacts sur les droits de l'enfant, Millicom et UNICEF, 
avec le soutien de Den Norske Veritas, se sont 
associés en 2014 pour élaborer l'outil d'auto-évaluation 
de MO-CRIA. Cet outil est conçu pour renforcer, au 
sein des entreprises, les pratiques, politiques et 
processus qui rendent possibles, pour les enfants dans 
le monde entier, l’exploration et l’utilisation du meilleur 
de ce que les sociétés des technologies de 
l'information et de la communication ont à offrir, en 
toute sécurité. 
 
Ce guide décrit le contexte, les objectifs et les fonctions de MO-CRIA, et propose des instructions 
détaillées et des conseils pour l'utilisation de l'outil. 
 

OUTILS POUR LES SOCIETES 
Les enfants are Everyone’s Business: Workbook 2.0 

UNICEF, 2014; disponible en Anglais et Espagnol ici 
<www.unicef.org/csr/88.htm> 

Les droits de l’enfant dans l’évaluation des impacts  
UNICEF et Institut Danois pour les droits de 
l’homme, 2013; disponible en Anglais, Français et 
Espagnol ici <www.unicef.org/csr/156.htm>  

Les droits de l’enfant dans les politiques et les codes 
de conduite  
UNICEF et Save the Children, 2013; disponible en 
Anglais et Espagnol ici 
<www.unicef.org/csr/160.htm> 

Les droits de l’enfant dans le rapport sur la durabilité  
UNICEF, 2013; disponible en Anglais, Français et 
Espagnol ici <www.unicef.org/csr/148.htm> 

Engager parties prenantes sur les droits de l’enfant  
UNICEF, 2014; disponible en Anglais ici 
<http://www.unicef.org/csr/568.htm> 
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Les Principes directeurs sur les droits de l’enfant et les entreprises 
 
Selon les Principes directeurs des Nations Unies sur les droits de l’homme et les entreprises, toutes les 
entreprises ont une responsabilité d'identifier, prévenir, atténuer et, le cas échéant, assainir leurs impacts 
négatifs potentiels ou réels sur les droits de l’homme.1 Les Principes directeurs représentent une étape 
importante dans l’établissement des normes pour les entreprises qui effectuent une diligence raisonnable 
sur les droits humains, y compris les évaluations d'impact. Mais en dépit de l’élan de la prise en compte 
des droits de l’homme par des entreprises, les dirigeants des entreprises ont récemment commencé à 
inclure les enfants parmi les titulaires de droits distincts et des parties prenantes. 
 
Les entreprises interagissent avec les enfants sur une base quotidienne en tant que travailleurs, 
consommateurs et membres de la communauté. Reconnaissant la nécessité d'une orientation explicite sur 
ce que cela signifie pour les entreprises de respecter et les droits de soutenir les enfants dans le lieu de 
travail, le marché et la communauté, le Pacte mondial des Nations Unies, Save the Children et UNICEF a 
publié les Principes directeurs sur les droits de l’enfant et les entreprises (CRBP) en Mars 2012. 
 
Elaboré  en consultation avec des enfants, entreprises, investisseurs, syndicats, institutions nationales des 
droits de l'homme, société civile, gouvernements, universitaires, organismes des Nations Unies, experts 
des droits de l’enfant et experts en affaires, le CRBP offre 10 actions concrètes qui peuvent être prises par 
toutes les entreprises: 

1. Assumer leur responsabilité de respecter les droits de l’enfant, et s’engager à soutenir les droits de 
l’enfant. 

2. Contribuer à l'élimination du travail des enfants, y compris dans toutes les activités commerciales et 
des relations d'affaires. 

3. Fournir un travail décent pour les travailleurs jeunes, les parents et les soignants. 

4. Assurer la protection et la sécurité des enfants dans toutes les activités et les installations 
commerciales. 

5. S’assurer que les produits et services sont sûrs, et chercher à soutenir les droits de l’enfant à travers 
eux. 

6. Utiliser un marketing et une publicité qui respectent et soutiennent les droits de l’enfant. 

7. Respecter et soutenir les droits de l’enfant par rapport à l'environnement et à l'acquisition et 
l'utilisation des terres. 

8. Respecter et soutenir les droits de l’enfant dans les arrangements de sécurité. 

9. Aider à protéger les enfants affectés par des situations d'urgence. 

10. Renforcer les efforts de la communauté et du gouvernement pour protéger et réaliser les droits de 
l’enfant. 

 
Le CRBP exhorte les entreprises à respecter les droits de l’enfant, éviter toute atteinte aux droits de 
l’enfant, et traiter tout impact négatif sur les droits de l’enfant avec lequel l'entreprise est impliquée. Ils 
encouragent également les entreprises à soutenir les droits de l’enfant en prenant des mesures volontaires 
                                                        
1 Conseil des Droits de l’homme, Principes directeurs sur les droits de l’homme et les entreprises : mettre en œuvre le Cadre «Protéger, respecter 

et réparer» de l'Organisation des Nations Unies, A / HRC / 17/31, Assemblée générale des Nations Unies, New York, 21 mars 2011. Disponible 
à cette adresse <www.ohchr.org/EN/Issues/TransnationalCorporations/Pages/Reports.aspx>. 
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visant à faire progresser les droits de l’enfant par le biais des principales opérations commerciales, 
produits et services, investissements sociaux stratégiques, plaidoyer, engagement pour la politique 
publique, et en travaillant en partenariat et dans d’autres actions collectives.  
 
Pour le document complet du CRBP, des ressources supplémentaires, des nouvelles et des événements, 
visitez le site web de l’UNICEF, du Global Compact et Save the Children, accessible à  cette  adresse 
<http://les enfantsandbusiness.org>. 
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Objectifs et processus de développement de MO-CRIA 
 
L'outil MO-CRIA est principalement conçu pour:  

• Permettre aux opérateurs mobiles de mieux comprendre les défis, opportunités et impacts sur les 
droits de l'enfant liés à leur industrie et leurs opérations, et comment atténuer les impacts négatifs 
potentiels. 

• Offrir un cadre d'auto-évaluation facile à utiliser et complet pour les entreprises pour analyser et gérer 
leurs impacts potentiels et réels sur les droits de l'enfant. 

• Dévoiler les forces et faiblesses en terme de gestion des droits des enfants, en rapport avec la 
politique droits de l’Homme, de l'entreprise, et construire des plans et des programmes de formation 
pour améliorer la gestion des droits des enfants au sein de l'organisation.  

 
L’élaboration de cet outil et des conseils d’auto-évaluation de l’impact des droits de l’enfant a commencé 
en 2012, quand Millicom, une organisation partenaire de l’UNICEF, a ordonné à DNV Two Tomorrows 
d’élaborer un outil d'évaluation des risques fondé sur les Principes directeurs sur les droits de l’enfant et 
les entreprises pour leurs opérations mobiles. Cet outil a d’abord été testé en République Démocratique du 
Congo en 2013 et utilisé par la suite ailleurs en Afrique et en Amérique latine, permettant à l’UNICEF de 
l'améliorer et de le développer pour une plus large application. À partir de 2015, l’UNICEF a engagé de 
nombreuses parties prenantes sur l'outil en cours, y compris les principales organisations non-
gouvernementales (ONG) de la GSMA Mobile Alliance spécialisées dans les droits de l’enfant pour le 
secteur des TIC, ainsi que des consultants indépendants  spécialisés dans les droits humains et travaillant 
dans le secteur des TIC. 
 
Le contenu a été séparé en document d'orientation sur Excel et sur PDF. Après avoir établi la structure de 
base autour de six fonctions de l’entreprise, des premières questions et des indicateurs ont été ajoutés, 
puis évalués en fonction de leur pertinence pour les opérateurs mobiles. Les directives ont été élargies 
dans ce document au format Word. L'objectif était de garder un outil MO-CRIA large et simple - en mettant 
l’accent sur les principaux problèmes relatifs à l’environnement de travail, au marché et aux communautés 
dans les filières d’approvisionnement - mais en étant en même temps suffisamment précis pour permettre 
d’aller plus dans le détail si nécessaire. 
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Préparer l’évaluation: recherche et cartographie de la chaîne de valeur 
 
La recherche documentaire pour numériser les ressources clés et les documents essentiels est une 
excellente première étape. Au niveau de la société, les rapports internes sur les questions sectorielles, les 
opérations internationales et les analyses au niveau des pays - ainsi que les études précédemment 
commandées sur les questions juridiques et les risques réglementaires - offriront une foule de détails que 
l’on peut appliquer à l'évaluation de l’impact sur les droits des enfants. 
 
Les ressources extérieures essentielles commencent par la Convention relative aux droits de l'enfant 
(CRC), disponible en arabe, anglais, français, russe et espagnol à cette adresse 
<www.unicef.org/crc/index_30160.html>. Ceci est la norme en or pour répondre à la question: Quels sont 
les droits des enfants? Le CRC est un traité international contraignant, ce qui signifie que tous les 
gouvernements qui l'ont ratifié (presque tous les pays dans le monde) sont légalement engagés à 
respecter les droits des enfants. Il couvre les droits économiques et sociaux tels que la nourriture, l’eau, le 
logement, les soins de santé, l’éducation et un environnement exempt de pollution, ainsi que les droits 
civils et politiques - la participation, la liberté religieuse et la justice pour mineurs. Tous ces droits 
s’appliquent à tous les enfants partout dans le monde, peu importe qui ils sont ou à quoi ressemble leur 
famille et nonobstant leur sexe, race, capacités, religion, langue, opinions politiques ou richesse. 
 
En outre, l'UNICEF offre de multiples ressources pour les entreprises à cette adresse 
<www.unicef.org/csr>, ainsi que deux publications cruciales pour comprendre le CRBP: 

• Principes directeurs sur les droits de l’enfant et les entreprises, UNICEF, Global Compact et Save the 
Children, 2012, disponible en Chinois, Anglais, Français, Russe et Espagnol ici <http://les 
enfantsandbusiness.org> 

• Les enfants sont l’affaire de tous: Workbook 2.0, UNICEF, 2014, disponible en Anglais et Espagnol ici 
<www.unicef.org/csr/88.htm> 

 
Lors de l’élaboration des indicateurs de risque sur les droits de l'enfant, les ressources comprennent:  

• L’Atlas des affaires et des droits de l'enfant, <www.les enfantssrightsatlas.org>, une plate - forme 
axée sur des données interactives, produite conjointement par l’UNICEF et le Forum mondial des 
enfants. Grâce à des indices, des cartes mondiales interactives et des tableaux de bord des pays, 
l'atlas permet une évaluation quantitative de la mesure dans laquelle les droits des enfants sont 
protégés dans 198 pays et territoires.  

• Les Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en particulier la Convention n° 138 
sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et le travail, et n° 182 sur les pires formes de travail des 
enfants. Toutes les conventions de l’OIT peuvent être téléchargées à partir de 
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:0::NO::: 
 

• Les Lignes directrices à l’usage professionnel pour la protection de l’enfance en ligne, ITU, UNICEF, 
  2014, <http://www.unicef.org/csr/COPguidelines.htm> 

• Le Global Ressource and Information Directory (GRID) de la Family Online Safety Institute est conçu 
comme source factuelle et mise à jour pour les gouvernements, la filière, les avocats, universitaires, 
éducateurs et d'autres qui travaillent pour rendre l'Internet plus sûr pour les enfants. Le portail au 
<www.fosigrid.org> recueille des informations provenant de sources fiables, sous la supervision 
d'experts, et fournit des cartes interactives et des rapports trimestriels sur «l'inclusion numérique» et 
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d'autres sujets de la filière des TIC. 
 
La cartographie de la chaîne de valeur de l'entreprise est extrêmement utile dans la préparation de 
l'évaluation et pendant l’examen des résultats pour voir si les impacts et les risques réels et potentiels, 
directs et indirects ont été couverts de manière adéquate. Avant de plonger dans les questions 
d'évaluation, la cartographie des risques perçus à travers la chaîne de valeur peut fournir une orientation 
pour les prochaines étapes. Lorsque les résultats du MO-CRIA sont disponibles, la carte peut aider les 
opérateurs mobiles à intégrer les résultats dans les processus existants de gestion des risques. 
 
La figure ci-dessous illustre un exemple de chaîne de valeur pour les opérateurs mobiles : 
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Travailler avec les parties prenantes 
 
Le fait de s’engager avec les parties prenantes internes et externes - avant, pendant et après l'évaluation - 
sera une partie essentielle de la préparation de l'évaluation, garantissant que les réponses de la société 
aux questions d'auto-évaluation sont exactes et complètes, et assurant le suivi des résultats avec des 
politiques, procédures et activités recyclées ou nouvelles. Cela aidera également à faire en sorte que 
l'évaluation soit bien informée, exempte de préjugés et en ligne avec l'environnement d'exploitation 
spécifique de l'entreprise. 
 
Avant d’entamer les questions de MO-CRIA, il faut cartographier la direction et le personnel qui ont besoin 
de faire partie de l'évaluation, identifier où ils se trouvent (siège, régional ou national) en conformité avec 
les six domaines d'évaluation: (1) Responsabilité Sociale/Développement durable et conformité; (2) 
Ressources humaines; (3) Produits, ventes et marketing; (4) Approvisionnement; (5) Exploitation des 
réseaux; et (6) Sécurité. On peut organiser des discussions d'orientation avec les parties prenantes 
internes pour les guider dans l'évaluation et expliquer la pertinence de leur fonction spécifique dans cette 
évaluation. 
 
En utilisant les six principaux domaines comme base de l'évaluation, il peut y avoir des zones qui auront 
besoin de la participation des gestionnaires et du personnel d'autres départements techniques / 
opérationnels - en particulier dans les grandes entreprises internationales. Afin d’effectuer l'évaluation la 
plus précise et complète possible, les utilisateurs de MO-CRIA sont encouragés à faire appel à leur 
expertise interne dans toutes les unités d'affaires et tout au long de la chaîne de valeur. 
 
De nombreux opérateurs de téléphonie mobile ont des activités dans divers endroits pour la production, la 
commercialisation et la vente de leurs produits et services. Donc, il est important que suffisamment de 
parties prenantes régionales et locales soient incluses pour représenter les zones de grande valeur et à 
haut risque, ainsi que la diversité des activités de l’ entreprise - au-dessus et au-delà des personnes qui 
vont collecter les preuves, remplir les feuilles de calcul de MO-CRIA, et traduire les résultats en actions. 
 
Envisager des entrevues, par téléphone ou en personne, avec des intervenants externes qui peuvent 
fournir une expertise sur les droits de l'enfant pour votre secteur d'activité et/ou société. 
 
Les questions peuvent inclure: 

• Quels sont les principaux impacts sur les droits de l’enfant dans votre filière?   
• Quelles sont les forces et les faiblesses actuelles dans la gestion des droits de l’enfant (pour votre 

entreprise et la filière ou le secteur)?      
• Quelles sont les questions clés qui ne sont pas suffisamment abordées/posent le plus grand risque 

pour les enfants, ainsi que les entreprises/organisations?     
• Y at - il de nouvelles questions ou émergentes qui sont actuellement non gérées ou difficile à gérer? 
• Y at - il des questions/tendances spécifiques  une région que vous jugez important à souligner (pour 

votre filière/secteur)? 
 
Les experts qui comprennent les risques, problèmes et solutions possibles liées aux droits de l'enfant là où 
la Société exerce ses activités peuvent se trouver dans des organisations internationales, ONG ou 
partenaires de projet de charité; fournisseurs, associations commerciales et syndicats; et des agences de 
recrutement ou prestataires de services d'externalisation. 
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Comment utiliser l’outil MO-CRIA 
 
L'outil MO-CRIA est un questionnaire basé sur Excel qui est conçu pour qu’il soit facile de répondre aux 
questions, et de stocker les résultats et données connexes générés au cours de l'auto-évaluation. Le guide 
en format PDF pour l’utilisation de cet outil d’auto-évaluation de l’impact des droits de l’enfant pour les 
opérateurs mobiles est configuré pour être utilisé comme compagnon des feuilles de calcul. Tant l'outil et le 
guide sont disponibles sur le site web de l’UNICEF, <http://www.unicef.org/csr/toolsforcompanies.htm>.  
 
Le fichier Excel de MO-CRIA dispose de six domaines d’auto-évaluation primaires: 

1. Responsabilité sociale d’entreprise/Durabilité et conformité 
2. Ressources humaines 
3. Produits, ventes et marketing 
4. Approvisionnement 
5. Exploitation des réseaux 
6. Sécurité & Urgences 

 
Chacun de ces domaines est lié au département responsable des principales fonctions organisationnelles 
d'un opérateur de réseau mobile dans les domaines les plus susceptibles d'influer sur la gestion et l’impact 
de l'entreprise sur les droits des enfants. En fonction de votre champ d'activité et le contexte, MO-CRIA 
peut être utilisé à de multiples niveaux, du siège aux bureaux de pays, ainsi que pour les filiales. 
 
Format et structure: Six feuilles de calcul de niveau fonctionnel, neuf colonnes, et les zones d'évaluation 
clairement identifiées pour chaque sujet – c’est l'essence de MO-CRIA. La figure ci - dessous montre un 
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aperçu des pages Excel, mettant en évidence les instructions de base: 
 
Domaine d’évaluation apparaît à la colonne 1. Les grands groupes de questions connexes sont notées 
avec un titre en orange clair, suivis par les questions spécifiques à répondre. 
 
Attente de base apparaît à la colonne 2. Cela désigne la norme minimale requise pour veiller à ce que le 
sujet soit abordé. 
 
Oui, Non, N/A apparaît à la colonne 3. Est-ce que votre entreprise répond aux attentes de base? Évaluer 
et répondre en cliquant sur le coin inférieur droit de la cellule pour afficher le menu déroulant. Si les 
Critères de référence ne sont que partiellement remplies, tenir compte du contexte de fonctionnement de 
l'entreprise: Fait- on assez pour gérer efficacement ce domaine? Choisissez «Oui» ou «Non», en 
conséquence. Si la question ne se pose pas à votre entreprise, choisissez ’N/A’ (utiliser la colonne «Notes 
sur le statut» pour enregistrer la raison pour laquelle l'article n'a pas été lié aux activités de la société). 
 
Action supplémentaire apparaît à la colonne 4. Ceci désigne des activités qui vont au - delà des attentes 
de base. Pour chaque question ou déclaration, évaluer l'entreprise contre la ligne de base et/ou la bonne 
pratique: Répond-elle à ces exigences? 
 
Oui, Non, N/A apparaît à nouveau dans la colonne 5. Évaluer et répondre en cliquant sur le coin inférieur 
droit de la cellule pour afficher le menu déroulant. 
 
**N.B.: L'outil comprend la mise en forme automatique pour attirer facilement l'attention là où c’est 
nécessaire. Ceci comprend: 

• Si vous sélectionnez "Non" pour les Critères de référence, la ligne sera surlignée en rouge 
• Si vous sélectionnez "Oui" pour les Critères de référence et "Non" pour le critère Action 

supplémentaire, la ligne sera surlignée en orange 
• Si vous sélectionnez "N/A" pour les critères de référence et l’Action supplémentaire, le texte sera barré 

et la cellule mise en surbrillance en gris 
• Si vous sélectionnez "Oui" pour les critères de référence et l’Action supplémentaire, la ligne restera 

dans son format actuel 
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Notes sur le statut apparaît à la colonne 6. Utiliser les cellules dans cette colonne pour enregistrer ce que 
l'entreprise est en train de faire dans chaque domaine, par exemple, élaborer un code de conduite, y compris 
les droits des enfants/alignés sur les Principes directeurs sur les droits de l’enfant et les entreprises (CRBP), 
mener une évaluation globale des risques, y compris les questions liées aux droits de l'enfant (évaluation 
régionale des risques en cours de développement). 

Preuve présentée apparaît à la colonne 7. Inscrire ici les noms des documents et des dossiers utilisés 
comme preuves pour votre évaluation. Conservez des copies de ces documents et dossiers dans des 
archives d’entreprise facile d'accès et sécurisées (ex : intranet d’entreprise ou serveur central partagé). Il 
est recommandé que les noms de fichiers soient alignés à l’outil de nomination/numérotation afin que les 
utilisateurs actuels et futurs puissent facilement localiser la documentation (ex : 1.1.1_Référence_Code de 
Conduite.pdf ou 1.1.1_Further action_Code of Conduct.pdf). Si la documentation est accessible via le site 
ou intranet de l'entreprise, il suffit d'inclure le lien dans l'outil. 
 
Le fait de remplir ces sept colonnes termine les fonctions de base de l'évaluation. Les deux éléments 
suivants sont facultatifs, mais hautement souhaitables dans de nombreux cas. La réalisation d'une 
analyse des risques dans le cadre de MO-CRIA aidera à identifier les priorités, et donnera l’occasion 
d'intégrer les résultats de l'évaluation au sein de l'évaluation et la gestion des risques actuels sur les droits 
humains. Si vous choisissez de ne pas évaluer les niveaux de risque et de priorité, cacher ces colonnes 
dans l'outil. 
 
Risque (Elevé, Moyen, Moins élevé) apparaît à la colonne 8. L’affectation d’un risque considère la 
probabilité et la gravité potentielle des effets sur les enfants, y compris l'échelle, ou le nombre d'enfants 
susceptibles d'être affectés, et la portée, ou l’importance des effets potentiels, par exemple, qui entravent 
l’accès à l’éducation, l’exposition à des produits chimiques/toxines nocifs, le manque d'accès aux soins 
médicaux, l’exposition à la violence sexuelle/physique, les blessures/décès ou la séparation de leurs 
familles. 
 
Dans de nombreux cas, les entreprises n’ont pas d’indications aussi profondes sur les risques pour les 
enfants et, par conséquent, il est recommandé que les entreprises établissent des partenariats ou 
travaillent avec des parties prenantes qui sont des experts en droits de l'enfant pour leur filière ou secteur 
(ONG, universités). 
 
Priorité (Elevé, Moyen, Moins élevé) apparaît à la colonne 9. Utilisez cette colonne pour attribuer un 
niveau de priorité à chaque domaine d'évaluation,  pour ensuite conduire des actions après la fin du MO-
CRIA (de l’évaluation ?). Pour prioriser les actions, considérez d’abord les résultats de l’évaluation des 
risques - les risques les plus élevés devraient avoir une plus grande priorité pour l’action. Ensuite, 
envisagez les progrès de l'entreprise dans ce domaine: est-ce que les critères ont été pleinement pris en 
compte, partiellement traités ou pas du tout traités? Voir également les capacités du département/de 
l’entreprise pour prendre des mesures visant à atténuer le risque, et si le contrôle ou une influence sur le 
domaine d’évaluation est dans les responsabilités données de l'entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 



19   
MO-CRIA: Guide d’utilisation de l’outil d’auto-évaluation de l’impact sur les droits de l’enfant pour opérateurs mobiles 

 
 

 

 
Sorties visuelles et Sorties de données: Lorsque les feuilles de calcul sont remplies, MO-CRIA génère 
automatiquement des tableaux qui résument les résultats, documentent les forces et les faiblesses de 
l'entreprise en ce qui concerne la protection des droits des enfants, ainsi que les actions qui peuvent être 
prises pour améliorer l’alignement avec les orientations et les meilleures pratiques. 
 
Cliquez sur l'onglet «Sortie visuelle» pour afficher des graphiques sur les progrès réalisés dans les 
fonctions clés, et les progrès dans la lutte contre l'attente de référence et les critères pour Action 
supplémentaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilisez l'onglet «Sortie des données» pour afficher les chiffres (données brutes) derrière chaque carte 
dans l'onglet Sorties visuelles. 
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TABLEAUX DE DIRECTIVES/AIDES DE MO-CRIA 
 
L'outil MO-CRIA propose des feuilles de travail sur six principaux domaines d’auto-évaluation - 
Responsabilité Sociale/Développement durable et conformité, Ressources humaines, Produits, Ventes et 
Marketing, Approvisionnements, Exploitation des réseaux et Sécurité. Ces tableaux de directives aident sur 
la façon d'interpréter les questions dans tous les domaines, ainsi que sur la façon d'améliorer le rendement 
par rapport aux et/ou régler les problèmes. Chacun des tableaux ci-dessous donne un aperçu du: 

• Département responsable du domaine d’auto-évaluation 
• Détails sur le domaine d’évaluation 
• Attente de bases 
• Orientations pour réaliser la ligne de référence 
• Action supplémentaire 
• Orientations pour aller au-delà de la ligne de référence 

 
Nous encourageons les utilisateurs à faire référence à ces tableaux de directives/aides avant et pendant 
l’utilisation de l'outil MO-CRIA pour assurer un achèvement et des résultats précis. Au besoin, les 
utilisateurs peuvent également trouver les tableaux de directives/aides utiles pour fournir un contexte et 
des conseils aux parties prenantes qui ne peuvent pas se spécialiser dans de tels sujets. 
  

1. Responsabilité sociale d’entreprise/Durabilité et conformité 

1.1 Politiques et cadres d’évaluation de l’impact 

1.1.1 Principes commerciaux, codes de conduite et politiques 

Attente de base: Les considérations relatives aux droits de l’enfant sont intégrées dans les 
principes d'affaires de l'entreprise, codes de conduite et d’autres politiques le cas échéant, et sont 
appliquées au niveau local. 

Orientations: L’engagement général de votre entreprise à respecter et à soutenir les droits de 
l’enfant constitue la première étape dans la réalisation des attentes de base. Les étapes suivantes 
pour intégrer les droits des enfants dans le cadre de votre RSE comprennent la mise en place de 
mesures pour: 

• Obtenir un engagement en haut lieu, et allouer des ressources et responsabilités pour effectuer une 
évaluation d'impact sur les droits de l'enfant aux fonctions appropriées au sein de l'entreprise.  

• Etablir une cartographie des politiques et codes de conduite actuels - y compris ceux liés aux droits 
de l'homme, à l'éthique, la santé et la sécurité, la confidentialité, le marketing, les 
approvisionnements et les fournisseurs - pour identifier les problèmes des droits de l’enfant qui sont 
déjà couverts, des domaines qui pourraient être plus forts, et où il y a des lacunes à combler. 

• Impliquer des parties prenantes internes et externes, tels que les directeurs seniors (ex : 
juridique/conformité, ressources humaines, marketing, chaîne d'approvisionnement, etc.) et des 
experts externes en matière de droits de l'enfant (ex : ONG, gouvernement, milieu universitaire) 
dans le processus d'intégration des considérations des droits de l'enfant dans les politiques et 
codes de conduite des entreprises.  

• Soutenir la mise en œuvre effective des codes et politiques relatives aux droits de l'enfant en les 
intégrant dans les procédures et la culture de l'entreprise. On peut y arriver en fournissant une 
formation sur les droits de l'enfant, en offrant des incitations à la direction, et la mise en place des 
mécanismes de responsabilisation au sein de l'entreprise et à travers l'ensemble de ses relations 
tout au long de la chaîne de valeur. 
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Action supplémentaire: Les codes et les politiques font spécifiquement référence aux normes 
internationales reconnues (Principes directeurs sur les droits de l’enfant et les entreprises, la 
Convention relative aux droits de l'enfant) et cela est plus détaillé et expliqué dans le contexte des 
droits spécifiques en question. 

Orientations: Après avoir examiné toutes les politiques pertinentes pour veiller à ce qu'ils reflètent 
pleinement ses engagements envers les enfants que les parties prenantes et les détenteurs de 
droits, les opérateurs mobiles peuvent: 

• Utilisez le CRBP pour se concentrer sur des questions particulières, ex: la lutte contre le travail des 
enfants; fournir un travail décent pour les travailleurs jeunes, les parents et les soignants; assurer la 
sécurité dans toutes les activités commerciales, les installations, les produits et services; et 
l'utilisation un marketing et une publicité qui respectent et soutiennent les droits des enfants. 

• Travailler avec les fournisseurs, les clients et les partenaires commerciaux pour identifier leurs 
risques potentiels pour les droits des enfants qui peuvent différer de diriger les opérations de 
l'entreprise. 

• Sur la base des résultats de la cartographie, la priorité aux questions qui ont les plus grands 
domaines de risques et opportunités pour frapper les droits des enfants à travers la chaîne de 
valeur.  

• Obtenir l'engagement de la haute direction, attribuer la responsabilité de la haute direction, et 
allouer des ressources et des responsabilités pour aborder les questions des droits des enfants 
identifiés dans la cartographie des fonctions appropriées au sein de l'entreprise. 

1.1.2 Engagement public envers les droits de l'enfant 

Attente de base: La société a pris un engagement en faveur des droits de l’enfant qui est 
accessible au public sur son site Web externe et communiqué en interne à tous les employés. 

Orientations: S’assurer que l’engagement en faveur des droits de l’enfant soit facilement 
accessible sur le site web mondial de la société et de tous les sites web régionaux/marques 
spécifiques pertinents. S’assurer que l'engagement soit facilement accessible à tout le personnel, 
dans toutes les régions via l'intranet de l'entreprise (ou équivalent). Élaborer et mettre en œuvre un 
plan de communication pour s’assurer que l'ensemble du personnel interne comprenne le contenu 
et les implications de l'engagement, et où l’on peut accéder à l'engagement à la fois en interne et 
en externe. 

Action supplémentaire: – 

Orientations: – 

1.1.3 Intégration des droits de l’enfant dans l'évaluation des risques et de l'impact 

Attente de base: La société a réalisé un impact social et évaluation des risques sur les droits de 
l’homme au niveau de l’entreprise/global qui inclut des considérations relatives aux droits de 
l’enfant. 

Orientations: Pour de nombreuses entreprises dans le monde entier, la mise en œuvre les 
Principes directeurs sur les droits de l’homme et les entreprises comprend la cartographie régulière 
des impacts réels et potentiels sur les droits humains. Les opérateurs mobiles peuvent intégrer les 
droits de l'enfant dans ce processus continu en examinant leur cartographie des droits de l'homme 
à la lumière des préoccupations spécifiques et approfondies concernant les enfants - y compris les 
risques et les opportunités dans les lignes d'affaires, sites, installations, produits et services. 

Action supplémentaire: La société a réalisé des études de l'impact et des risques liés au contexte 
spécifique dans tous les pays d’exploitation. 
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Orientations: Que la société entre dans un nouveau marché ou soit déjà en activité dans un 
marché prioritaire ou à haut risque, il est largement reconnu que l’analyse et la cartographie des 
risques, les études d'impact sur les droits humains, et les consultations avec les parties prenantes 
internes et externes peuvent constituer des outils essentiels pour évaluer et comprendre le contexte 
du pays, la situation du site local, les communautés d'utilisateurs, et le contexte juridique et des 
droits humains où les produits/services sont utilisés. 

1.1.4 Considérer l'impact des produits et des services sur les droits de l’enfant 

Attente de base: La société évalue l’impact sur les droits de l’enfant, les opportunités et risques 
qui peuvent être associés à son innovation, recherche, développement et distribution de produits et 
services.  

Orientations: En particulier, cette évaluation peut se concentrer sur deux domaines: 

• Identifier comment les produits et services mobiles pourraient être détournés pour nuire aux enfants 
et les moyens de bloquer tout usage abusif. 

• Explorer comment les opérateurs mobiles peuvent tirer parti de leurs compétences de base pour 
développer des produits et des services essentiels à la survie et au développement des enfants, 
promouvoir des modes de vie sains pour les enfants, et soutenir un accès plus large aux produits et 
services parmi ceux qui sont marginalisés. 

Action supplémentaire: Des procédures appropriées sont en place pour veiller à ce que tous les 
produits et services soient considérés du point de vue des droits de l’enfant avant l’approbation de 
la diffusion et de la distribution. 

Orientations: Formaliser l'évaluation des impacts sur les droits de l’enfant, les opportunités et 
risques dans le processus d’innovation et de développement de produit/service de l'entreprise (ex : 
fournir des conseils sur les types d'impacts, l’étape dans le processus de développement où 
l'évaluation devrait se produire, les parties responsables, etc.). Dans ce cadre, exiger qu’avant la 
diffusion et la distribution, cette évaluation soit examinée par un employé de niveau supérieur qui 
peut vérifier que les impacts sur les droits de l’enfant, opportunités et risques ont été évalués avec 
précision. 

1.1.5 Engagement des parties prenantes dans les évaluations d'impact et de risque 

Attente de base: La société reconnaît les enfants comme des acteurs et implique des enfants ou 
leurs représentants dans des consultations communautaires ou des parties prenantes sur les 
questions ayant un impact potentiel sur les enfants. 

Orientations: Les enfants ont des informations, des expériences et des opinions qui peuvent aider 
un opérateur de téléphonie mobile à comprendre ses impacts potentiels ou réels sur leurs droits. 
Alors que de nombreuses entreprises sont familières avec les moyens de découvrir les opinions 
des enfants pendant le développement et la commercialisation du produit, des consultations avec 
les enfants dans un contexte de droits de l'homme nécessitent une préparation supplémentaire, 
selon des méthodes et des normes particulières.  

Il est important de commencer par déterminer si la consultation directe avec les enfants est 
nécessaire, et de veiller à ce que les consultations avec les enfants soient menées avec l'aide 
d'experts. Lors de la consultation des parties prenantes sur les questions qui touchent les enfants, 
ou tout en planifiant des initiatives commerciales telles que les investissements communautaires 
ayant des répercussions sur les enfants, il pourrait être suffisant de consulter leurs représentants 
tels que les parents, soignants, organisations locales, et le bureau au pays ou les bureaux 
régionaux des agences internationales.   

On propose un guide sur le travail avec les enfants dans l’Engagement des intervenants de 
l’UNICEF sur les droits de l’enfant, «Partie III: Comment consulter directement les enfants». Cet 
outil pour les entreprises est disponible à cette adresse: <www.unicef.org/csr/engagement.htm>. 
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Action supplémentaire: Les évaluations nationales ou au niveau du site comprennent 
régulièrement des consultations avec les parties prenantes liées aux droits de l’enfant. 

Orientations: L’engagement est souvent bénéfique et/ou nécessaire au pays ou au niveau du site 
pour une variété de raisons, y compris l’identification des risques/opportunités au niveau local, la 
compréhension du niveau de gravité/opportunités d'une question spécifique des droits de l’enfant, 
l’évaluation des impacts/avantages des investissements et/ou des projets de développement 
communautaires situés dans un pays/région spécifique. Une étude d'impact au niveau du pays ou 
site engagera des ONG spécifiques/locales, le représentant local du gouvernement, et les 
dirigeants de la communauté locale, en vue d’identifier les risques sur les droits de l’enfant et les 
opportunités, et comprendre comment l'entreprise peut respecter et soutenir les droits de l’enfant 
en collaboration avec les partenaires commerciaux et le gouvernement.  

1.1.6 Agir après avoir terminé les évaluations des risques et de l'impact 

Attente de base: Des ressources humaines et des budgets sont alloués pour veiller à ce que les 
politiques et actions en réponse à l’évaluation des risques et de l’impact sur les droits de l’enfant 
soient coordonnées et mises en œuvre efficacement dans toute l'entreprise. Ceci est approuvé et 
parrainé par la haute direction. 

Orientations: Le rôle de la responsabilité pour les droits de l’enfant est détenu le plus efficacement 
par des directeurs ou cadres supérieurs qui peuvent allouer un budget pour les ressources 
matérielles et le développement du personnel nécessaires pour mettre la politique en action. 

Action supplémentaire: Sur la base des résultats de l’évaluation, la société a nommé des 
personnes à différents niveaux de l'organisation pour intégrer les actions liées aux droits de l’enfant 
entre les services internes, les fonctions et les processus pertinents, et dans tous les endroits où la 
société exerce ses activités. 

Orientations: L’intégration des droits de l’enfant dans les politiques et procédures, la création 
d’une culture de respect des droits de l’enfant, et la reconnaissance de ces droits en tant que valeur 
fondamentale de l'entreprise sont des objectifs primaires à suivre avec des étapes pour: 

• Attribuer un point focal pour servir de champion des droits de l’enfant au sein de l'entreprise, et 
établir des groupes inter-fonctions pour mettre en œuvre des activités connexes. 

• Modifier les descriptions de poste afin d'inclure la responsabilité des questions relatives aux droits 
spécifiques des enfants.  

• Fournir une formation, une autonomisation et des incitations pour le personnel afin de servir les 
objectifs des droits de l'enfant au sein de l'entreprise.  
• Assurer la sensibilité des mécanismes de règlement des griefs pour les questions relatives aux 
droits de l'enfant. 

1.1.7 Suivi et rapportage 

Attente de base: Des mesures visant à évaluer et faire un rapport sur les progrès comprennent 
des indicateurs clés de performance liées aux droits de l’enfant. La société comprend un examen 
du rendement dans ses processus de rapportage interne, et des rapports publics sur les réussites 
et les échecs contre son plan d'action. 
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Orientations: Recourir à un suivi cohérent et continuer à recueillir des données sur les incidents ou 
les allégations concernant les violations et les questions relatives aux droits de l’enfant, à la fois 
pour les cas où la société a été jugée responsable et quand aucune responsabilité n’a été 
identifiée. Consulter des ressources externes lors de la définition des objectifs des droits de l'enfant 
et des indicateurs de performance pour l'entreprise; ex : des indicateurs sur les risques du travail 
des enfants sont décrits sur le site Web de la Global Reporting Initiative (GRI), 
<www.globalreporting.org>. 

Se tenir prêt à fournir des rapports externes accessibles sur ce que votre entreprise est en train de 
faire pour répondre à ses impacts potentiels et réels sur les droits de l’enfant. Inclure suffisamment 
d'informations pour permettre aux autres parties d'évaluer la réponse de l'entreprise, aussi souvent 
que nécessaire pour refléter l'importance de l'impact.  

Prendre soin de protéger l'identité, la vie privée et la sécurité des enfants tout au long des 
procédures de rapportage et de suivi. Bien que les rapports doivent être transparents, ils ne 
devraient pas poser des risques pour les intervenants, le personnel ou les obligations 
commerciales légitimes à la confidentialité.  

Action supplémentaire: – 

Orientations: – 

1.2 Mécanismes de règlement des griefs et de réparation 

1.2.1 Mécanismes de règlement des griefs (signaler les violations) 

Attente de base: Attente de base: Les clients et d’autres intervenants sont munis de canaux de 
griefs facilement accessibles, tels que des permanences téléphoniques gratuites ou les sites web, 
pour signaler les présumées violations éthiques, y compris les violations des droits de l’enfant par 
la société ou par le biais de ses produits et services. Les canaux pour signalisation de violations de 
leurs droits peuvent être facilement accessibles et compris par les enfants dans tous les pays où 
l'entreprise opère. 
Orientations: Soutenir et promouvoir des canaux pour signaler les infractions telles que matériels 
de violence sexuelle à l’encontre d’enfants, travail des enfants, impacts des produits sur la 
santé/sécurité avec des numéros gratuits appropriés ou des plates - formes en ligne, des 
permanences téléphoniques anonymes, et la protection des «dénonciateurs» pour les employés. 

Identifier des points focaux pour établir et tester les canaux d'entreprise pour découvrir 
d'éventuelles violations de l'éthique et des droits. On peut mesurer l'efficacité en enregistrant le 
nombre de rapports présentés par chaque canal, les incidents étudiés, les rapports jugés valides et 
les résultats du suivi. 

Action supplémentaire: Le personnel ou les parties externes impliqués dans les procédures de 
recours ont participé à la formation dispensée par l'entreprise sur la façon de traiter les rapports de 
griefs d'enfants - y compris des directives spécifiques sur l’éthique, les processus, comment 
aborder des enfants d'âges différents, et comment prendre les besoins spécifique des enfants en 
considération au cours d’une enquête sur un grief. 

Orientations: Quand des enfants et des jeunes signalent des allégations de violations des droits, 
s’assurer qu'ils sont assistés par une personne formée pour parler avec eux. Il faut protéger la 
sécurité, l'identité et la vie privée des enfants tout au long du processus pour veiller à ce qu'ils ne 
subissent pas de représailles de l'auteur présumé ou d’autres individus. 

1.2.2 Réparation (action correctrice) 
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Attente de base: Pour lutter contre les violations potentielles ou réelles des droits de l’enfant, la 
société a mis en place des mécanismes de réparation comprenant des mesures spécifiques à 
prendre si ces violations sont identifiées dans ses opérations. 

Orientations: Selon le Principe 31 des Principes directeurs sur les droits de l’homme et les 
entreprises, «Critères d'efficacité des mécanismes de règlement des griefs non-judiciaires», les 
mécanismes devrait être légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparents et compatibles 
aux droits - ainsi qu’ "une source d’apprentissage continu: puisant sur les mesures pertinentes pour 
identifier les leçons afin d’améliorer le mécanisme et la prévention des griefs et préjudices futurs". 

Action supplémentaire: La société a pris des mesures pour comprendre et traiter les obstacles 
auxquels les enfants peuvent être confrontés dans l’accès aux processus et les actions correctives. 
Elle a également mis en place, et est en train de mettre en œuvre, un plan visant à réduire et 
éliminer ces obstacles dans tous les pays d'opération. 

Orientations: Les mécanismes de règlement des griefs pour les questions relatives aux droits de 
l’enfant doivent être accessibles aux enfants et à leurs familles. Veiller à ce que les groupes de 
défense puissent accéder aux mécanismes en faveur des enfants et des jeunes. En outre, les 
enfants ne devraient pas se voir refuser l'accès ou détournés en faveur d'un grief déposé par leurs 
parents. Voir également comment les mécanismes de règlement des griefs formels et informels, 
comme une ligne d’appel gratuit sponsorisé par une ONG (formelle) ou un processus de médiation 
informelle, peuvent se renforcer mutuellement, cette dernière donnant un aperçu sur les questions 
qui ont le potentiel de dégénérer en une plus grande violation. 

1.2.3 Coopération avec agences de mise en œuvre 

Attente de base: Les procédures de réparation de la société comprennent un engagement à 
coopérer avec des processus externes légitimes, y compris des mécanismes judiciaires qui 
fournissent des remèdes pour les impacts négatifs qui pourraient résulter de l'exploitation de 
l'entreprise. 

 
Orientations: Tout en reconnaissant que le droit et l’application varient selon les juridictions, les 
opérateurs mobiles devraient s’engager en public à répondre efficacement lorsque des violations 
des droits de l’enfant sont identifiées - selon le droit national et international, et en travaillant avec 
les organismes nationaux et locaux de mise œuvre. 

Le fait de bâtir des relations avec les organismes gouvernementaux/ministères compétents peuvent 
aider l'entreprise gagner la confiance, développer des solutions communes et établir des processus 
d'établissement de rapports mutuellement convenus pour assurer la réponse la plus efficace. 

Note sur la coopération avec les forces de l’ordre: Dans les juridictions qui ne disposent pas de 
cadres juridiques adéquats et/ou de gouvernance sur la protection des droits de l’enfant, les 
entreprises doivent tirer parti des ressources des pairs et des ONG locales/internationales dans le 
but d'atteindre les mêmes résultats - la confiance, l’élaboration de solutions communes et 
l’établissement de processus de rapports donnant lieu à la réponse la plus efficace. Les entreprises 
devraient viser d'abord à s’engager avec les agences locales/ONG et si ces dernières ne sont pas 
disponibles, se tourner vers les organisations internationales.   

Action supplémentaire: – 

Orientations: – 
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1.3 Engagement et partenariats des parties prenantes 

1.3.1 Engagement communautaire et du gouvernement sur les questions concernant les 
enfants 
Attente de base: Dans tous les pays où elle exerce ses activités, la société engage des 
partenariats avec les autorités nationales et/ou d’autres parties prenantes telles que les lignes 
d'assistance pour résoudre les principaux problèmes des droits de l’enfant, tels que le travail des 
enfants, et défend l’application des lois appropriées et des politiques plus rigoureuses en cas de 
besoin.  
Orientations: Les objectifs et activités de partenariat devraient être étroitement liés aux activités 
commerciales de base et relever les défis liés aux opérations commerciales et leur impact sur les 
enfants. 
Action supplémentaire: Dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et la violence contre 
les enfants, l'entreprise joue un rôle actif dans l’élimination de la pauvreté dans les communautés 
où elle exerce ses activités et est engagée dans des initiatives à plusieurs parties prenantes pour 
traiter les causes profondes de l’exploitation des enfants. 

Orientations: L’élimination du travail des enfants est une responsabilité partagée, et les efforts 
pour traiter les causes profondes sont peu susceptibles d'être efficaces sans une approche à 
plusieurs parties prenantes. Travailler en collaboration avec les fournisseurs, les autres entreprises, 
les associations d'opérateurs mobiles et les organisations d'employeurs peut aider à développer 
une approche à l'échelle de la filière concernant le travail des enfants et créer une culture 
commune pour le changement. 

En plus de veiller à ce que la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise repose sur le paiement 
des salaires à ceux qui y travaillent, soutenir les programmes de protection sociale qui aident les 
familles à générer des revenus. 

1.3.2 Transparence et communication 

Attente de base: Dans le cadre de son rapport annuel sur le développement durable, la société 
communique les principaux résultats et conclusions des évaluations des risques et des impacts 
relatifs aux droits de l’enfant, ainsi que les mesures prises en réponse aux évaluations. 

Orientations: La transparence est essentielle pour travailler en partenariat pour lutter contre et 
réduire les impacts négatifs sur les droits de l’enfant et promouvoir les impacts positifs. En outre, 
les rapports et la communication sur les droits liés aux problèmes des enfants (au-delà du travail 
des enfants) sont nettement sous-développés. 
 
Il existe une orientation sur l'intégration des actions et des résultats de la défense des droits de 
l'enfant dans le rapport annuel de développement durable est disponible par le biais du Rapport de 
l'UNICEF sur les droits de l’enfant dans la durabilité (deuxième édition avec une préface de GRI), 
septembre 2014, <http://www.unicef.org/csr/rapportage.htm>. L'outil vise à montrer aux entreprises 
comment leurs processus de rapportage peuvent et doivent être alignés avec des référentiels 
d'information de renom international tels que la Global Reporting Initiative (GRI) et l’engagement de 
divulgation publique de «la communication sur le progrès» du Pacte mondial des Nations Unies, 
reconnu internationalement, tout en fournissant des conseils sur les rapports spécifiques aux droits 
de l'enfant au-delà de ces cadres. 

Action supplémentaire: La société publie des informations détaillées sur les initiatives relatives 
aux droits de l’enfant aux niveaux local, national et international dans le domaine public, y compris 
des informations sur les violations des droits de l’enfant et les voies de recours.  

Orientations: – 

1.3.3 Programmes d’investissement social et communautaires 
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Attente de base: La société engage des partenariats avec les autorités nationales et/ou d’autres 
intervenants afin d’aborder positivement les questions de droits humains et de droits de l’enfant qui 
peuvent être liés à la prestation de produits et de services - y compris des questions telles que 
l’accès à l’information, la liberté d'expression, la vie privée et la sécurité en ligne. Les enfants et les 
autres groupes vulnérables sont traités comme priorité dans la participation communautaire et les 
efforts d'investissement. 

Orientations: Utiliser les résultats des évaluations des risques et d’impact sur les droits de 
l’homme ou autres pour déterminer l'implication de la société avec les marchés, les ressources et 
les partenaires qui peuvent avoir le plus grand impact positif sur les enfants dans la communauté, 
en ligne avec les activités et les stratégies commerciales de base. En même temps, être attentif 
aux conséquences imprévues pour les enfants des projets de développement communautaire bien 
intentionnés qui ne sont pas alignés avec l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Une planification minutieuse peut aider les opérateurs mobiles à entraîner des gains durables à la 
fois pour les entreprises et les enfants d’un certain nombre de façons. En pesant les coûts et 
avantages, planifier les résultats à long terme, ainsi que les investissements durables qui vont durer 
au-delà de la présence de l'entreprise. Prenons, par exemple, comment les investissements 
communautaires peuvent être transformés en actifs communautaires productifs à long terme par la 
sécurisation ou pour fournir une source de financement à long terme, engageant et recueillir 
l’adhésion des acteurs influents de la communauté, ou le renforcement des compétences locales et 
les capacités nécessaires pour soutenir à long terme d'investissement,  
Action supplémentaire: l'approche de l'entreprise à des programmes d'investissement social 
stratégiques s’aligne avec les plans et priorités du gouvernement en ce qui concerne les droits de 
l’enfant. La société a également mis en place des programmes ou initiatives visant à élargir l'accès 
à l'information et la technologie de communication pour les populations défavorisées, 
insuffisamment atteintes ou marginalisés. 
Orientations: Les investissements sociaux des opérateurs mobiles pour les enfants peuvent aller 
d'initiatives autonomes aux contributions et la coopération avec les programmes gouvernementaux 
et la société civile qui sont déjà en place. Dans les deux scénarios, les entreprises devraient 
rechercher des investissements stratégiques en fonction des priorités de chaque contexte des 
opérations commerciales, telles que définies par des experts des enfants et des droits de l’enfant, y 
compris la santé, l'éducation, les loisirs, la protection des enfants et la sensibilisation sur les droits 
de l’enfant. 

1.4 Secours en cas de catastrophe 

1.4.1 Efforts de secours en cas de catastrophe 

Attente de base: La société a une approche définie aux catastrophes naturelles ou causées par 
l’homme dans les pays où elle exerce ses activités - y compris les plans d'urgence et la 
coordination post-catastrophe avec les autorités locales et les agences humanitaires - en mettant 
l'accent sur les groupes les plus vulnérables, y compris les enfants. 

Orientations: Engager des partenariats durables avec les fournisseurs respectés de l’aide 
humanitaire. Les urgences sont des environnements extrêmement difficiles si l’on doit y opérer et 
naviguer. Bien que la société puisse souhaiter faire des dons ou allouer du temps de son 
personnel, les contributions financières aux fournisseurs d'aide respectés, expérimentés seront 
généralement beaucoup plus efficaces. 

Les entreprises dans certains secteurs - tels que la technologie de l'information, la logistique, les 
télécommunications et les transports - peuvent apporter des contributions directes de service aux 
opérations de secours, en particulier si elles sont structurées et intégrées dans les efforts 
internationaux plus larges. Toutefois, l'entreprise doit éviter de faire des dons en nature qui 
impliquent un transport disproportionnée ou des coûts opérationnels, ou qui piègent des 
fournisseurs d'aide dans des engagements inappropriés ou coûteux qu'ils n'auraient pas entrepris. 
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Action supplémentaire: Dans les pays qui sont sujets à des catastrophes, les plans et processus 
de soutien de secours de l'entreprise relativement aux services de technologie et de connectivité 
englobe des consultations gouvernementales et communautaires, y compris avec les enfants, afin 
d’assurer la préparation aux catastrophes et les interventions y afférentes. 

Orientations: Orientation: Dans de nombreuses régions du monde, les risques naturels tels que la 
sécheresse, les tempêtes et les inondations font partie de la vie. Mais les risques ne deviennent 
catastrophes que lorsque les capacités d'une communauté à y faire face avec les ressources 
existantes sont dépassées – ce qui peut conduire à une perte de vies, de santé, de moyens de 
subsistance, biens et services. Par conséquent, une partie essentielle de la préparation aux 
situations d'urgence est la réduction des risques de catastrophes (RRC). 

Dans le cadre de l'assistance en cas de catastrophe, les opérateurs mobiles peuvent soutenir le 
développement communautaire durable par la RRC qui met l'accent au dialogue communautaire, y 
compris la participation des enfants. 

Les jeunes sont souvent des participants actifs et constructifs dans la création de solutions, et une 
société doit faire appel à ses connaissances et compétences en travaillant pour soutenir à la fois la 
préparation et le secours en cas de catastrophe. Évitez de penser aux enfants uniquement comme 
des victimes, une source de problèmes, ou simplement comme un groupe affecté par la 
catastrophe – on sous-estime souvent leur capacité à jouer un rôle constructif dans la préparation 
de la collectivité, la récupération et le dialogue. 

1.5 Les enfants et Internet 

1.5.1 Politiques et processus pour lutter contre contenu constituant un abus sexuel à 
l’encontre d’enfants 
Attente de base: Attente de base: L'entreprise a une politique, une norme, un code de conduite ou 
un autre document qui traite des matériels d'abus sexuels d'enfants - et cela est communiqué aux 
utilisateurs et s’applique à l’ensemble des opérations locales de l'entreprise. Tous les clients sont 
informés de cette politique dans les termes et conditions de l'entreprise. 
Orientations: La politique devrait au minimum couvrir un engagement à respecter les normes 
internationales et régionales pour : 

 • Intégrer les considérations relatives aux droits de l'enfant dans toutes les politiques et processus 
appropriés de gestion de l'entreprise, et développer des procédures standard pour traiter les 
matériels d’abus sexuel contre des enfants 

 • Créer un environnement plus sûr et en ligne adaptés à l'âge, et éduquer les enfants, les parents et 
les enseignants sur la sécurité des enfants et de leur utilisation responsable des technologies de 
l'information et de la communication. 

 • Utiliser des conditions générales de service pour informer les clients sur ce qui constitue du 
matériel illégal, les notifier que ce matériel peut être signalé aux autorités et retiré - et qu'en 
violation de la loi, les clients peuvent être poursuivis. Cette information devrait également être 
clairement disponible sur le site web de l'entreprise. 

Pour accéder à des études de cas pour les opérateurs mobiles sur le développement de processus 
standard pour traiter les matériels d'abus sexuels sur des enfants, voir l’ITU au 
<www.itu.int/en/cop/case-studies/Pages/sector1.aspx>. 
Action supplémentaire: La politique, la norme et/ou code de l'entreprise concernant les matériels 
de violence sexuelle sur un enfant est étendu à tous les partenaires commerciaux, y compris les 
fournisseurs. 
Orientations: La politique, norme et/ou code devraient être clairement communiqués et examinés 
avec tous les partenaires commerciaux, y compris les fournisseurs. Ils doivent être facilement 
accessibles et toutes les mises à jour/modifications doivent être communiquées en temps opportun.  

1.5.2 Harmonisation avec les lois et les normes internationales 
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Attente de base: Les mesures prises par l'entreprise pour limiter l’accès au contenu de l’abus 
sexuel sur un enfant sont conformes aux lois locales et aux normes internationales, et ces 
restrictions se limitent strictement au contenu constituant un abus sexuel sur enfant 

Orientations: Attribuer des points focaux pour recevoir les demandes des autorités pour 
restreindre l’accès au contenu, et procéder à un examen juridique de toutes les demandes. On 
devrait mettre en place des procédures pour rejeter les demandes qui ne suivent pas la règle de 
droit. Dans la plupart des cas, la société ne saurait pas la raison de ces demandes, mais ils 
peuvent se rapporter à des matériels d’abus sexuels sur des enfants. 
Action supplémentaire: Des processus sont en place pour évaluer toute demande interne ou 
externe pour restreindre des services de télécommunication, retirer un contenu ou soutenir des 
enquêtes de la police. 
Orientations: Elaborer ou améliorer des procédures pour vérifier la légalité de toutes les 
demandes de retrait de contenu. Dans le cas de matériels de violence sexuelle sur des enfants, 
soyez prêt à soutenir les enquêtes criminelles potentielles et sauvegarder le contenu au cours de 
ces enquêtes, et afficher les messages de «notification et retrait» si les utilisateurs tentent 
d'accéder au contenu supprimé. 

1.5.3 Conseils et les mécanismes de rapport rapportage 

Attente de base: L'entreprise travaille avec les partenaires concernés pour promouvoir et fournir 
un accès gratuit aux lignes d’assistance pour les enfants qui ont été victimes de mauvais 
traitements, et des permanences téléphoniques pour signaler contenu constituant un abus sexuel 
sur des enfants.  

Orientations: Dans tous les pays d'opération, on devrait mettre en place des mécanismes faciles à 
trouver et à utiliser et basés sur  des données démographiques des utilisateurs, tels que les 
langues locales. En variante ou en plus des mécanismes de rapportage d'entreprise, les opérateurs 
mobiles peuvent se référer les clients et les partenaires commerciaux vers des lignes directes 
nationales et internationales, à travers la chaîne de valeur, qui fournissent souvent un mécanisme 
efficace de rapportage. Un exemple en est Child Helpline International, 
<www.childhelplineinternational.org>. 

Les entreprises devraient chercher à promouvoir la ligne d'assistance nationale dans les pays où 
elles opèrent, ou soutenir la mise en place d'un service d'assistance téléphonique dans les pays qui 
n’en possède pas déjà. 

Action supplémentaire: – 

Orientations: – 

1.5.4 Procédures et application de la ‘Notification et retrait’ 

Attente de base: La société a des politiques et des procédures en place pour aviser la partie en 
violation et retirer le contenu constituant un abus sexuel sur des enfants. Ces procédures 
comprennent un engagement à soutenir l'application de la loi appropriée dans les enquêtes 
connexes. 
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Orientations: Envisager de créer un bouton simple, qui mène en un seul clic au mécanisme de 
signalisation d'abus. Cela devrait être fait dans le contexte des produits/services de l'entreprise de 
sorte qu'il soit facile d'accès et d'utilisation. Assurez-vous qu'il existe un filtre efficace pour passer 
au crible les rapports selon qu'ils soient liés au contenu, notamment: potentiellement malveillant 
mais pas illégal, potentiellement illégal, ou très probablement pas illégal. Tous les rapports de 
contenu doivent passer rapidement à travers l'organisme d'application approprié ou ligne d’appel 
pour examen. Toute décision sur l'illégalité doit être prise par une autorité judiciaire compétente et 
exempte d'influences politiques, commerciales ou autres injustifiées. 

La GSMA Mobile Alliance offre des conseils sur ce domaine d'évaluation dans la «Contribution de 
l'opérateur mobile à la notification et retrait dans le contexte de Contenu illégal constituant un abus 
sexuel sur les enfants’. Ouvrez le fichier PDF ici: <www.gsma.com/publicpolicy/wp-
content/uploads/2012/07/Mobilecontributiontonoticeandtakedown.pdf>. 

Action supplémentaire: – 

Orientations: – 

1.5.5 Information sur l'utilisation d'Internet en toute sécurité 

Attente de base: La société a développé ou rendu disponibles des activités et du matériel éducatif 
pour promouvoir un environnement en ligne sûr pour les enfants, les parents, les enseignants et les 
tuteurs. Elle coopère avec les autorités compétentes et les autres parties prenantes pour fournir un 
environnement en ligne sûr pour les enfants et les autres groupes vulnérables. 

Orientations: Les opérateurs mobiles peuvent informer les clients - y compris les enfants, 
adolescents, parents et enseignants - sur les risques en ligne, comment protéger la vie privée et 
d’autres aspects de l’utilisation d'Internet en toute sécurité par le biais de leurs sites web, 
documents marketing de produits et/ou communication des campagnes/plaidoyer plus larges. Les 
activités peuvent comprendre la production de vidéos éducatives divertissantes/engageantes, un 
message sur la sécurité au cours des lancements/événements de produits clés, l’élaboration de 
produits adaptés à l’âge, et plus encore. 

Les objectifs supplémentaires pour soutenir un environnement en ligne sécurisé comprennent : 

• Travailler avec le gouvernement pour fournir des renseignements sur les risques émergents, les 
tendances dans les violations et la lutte contre les principales sources d'auteurs en ligne. 

• Examiner les listes d'entreprise et autres listes de «blocage» pour le contenu en ligne abusif ou 
d'exploitation pour vous assurer que ces listes soient basées sur des normes établies par des 
entités respectées et contrôlées de l'extérieur, comme les organismes d'application de la loi, 
l’organisation internationale de police d’INTERPOL (<www.interpol.int>) ou la hotline basée au 
Royaume-Uni, Internet Watch Foundation (<www.iwf.org.uk). 

Action supplémentaire: La société mène ou participe à des programmes d'alphabétisation 
numérique ciblées pour atteindre les enfants sur des sujets tels que: comment se protéger des 
prédateurs et ne pas divulguer des renseignements personnels en ligne; protéger leur vie privée et 
réputation en ligne; et les conséquences d’un comportement en ligne nuisibles tels que la 
cyberintimidation ou sextos. Ces programmes sont alignés sur le programme national scolaire dans 
chaque pays d'exploitation. 
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Orientations: L’«alphabétisation numérique» peut être définie comme une capacité à trois volets 
impliquant des compétences techniques, de médias et sociales - liée à la capacité d'utiliser la 
technologie, évaluer la qualité des sources en ligne, et comprendre les normes sociales applicables 
au monde numérique. 

Les opérateurs mobiles investissent dans des initiatives d'éducation et de communication pour 
soutenir leurs clients à prendre des décisions sur le contenu et les services qu'ils utilisent, et de 
permettre aux parents et aux enseignants de guider les enfants vers une utilisation sûre, 
responsable et appropriée des produits mobiles. Cela peut inclure: 

• Baliser le contenu sensible à l’âge. 

• Fournir des informations claires et faciles d'accès aux consommateurs sur la tarification du contenu 
et les termes de souscription. 

• Offrir des contrôles de confidentialité clairs et flexibles 

Pour plus d'informations sur les moyens dont l'alphabétisation numérique peut aider à garder les 
enfants et les jeunes de sécurité en leur permettant de devenir «cyber calé», voir «Les droits de 
l’enfant à l'ère numérique», produit par le Young and Well Cooperative Research Centre et 
UNICEF, disponible ici <www.unicef.org/publications/index_76268.html>. 

1.5.6 Mesures visant à protéger les enfants contre le contenu inapproprié 

Attente de base: Des solutions de filtrage de contenu et/ou outils de contrôle parental sont offerts 
gratuitement pour les services Internet mobiles et fixes de l'entreprise. 
Orientations: Construire des outils/bascule simples et intuitifs pour les options de contrôle parental 
dans les services de produits et plates-formes de jeux destinés aux enfants de moins de 13 ans. 
Cela aidera à encourager les parents à s’impliquer davantage dans l'utilisation en ligne de leurs 
enfants et minimiser le risque de «l'option fatigue» quand les choix pour les réglages sont trop 
nombreux ou trop compliqués. 

Action supplémentaire: La société évalue de manière proactive ses produits et services pour 
identifier, filtrer et bloquer tout contenu qui ne convient pas pour les mineurs. 

Orientations: De manière régulière, d’évaluer activement le contenu commercial hébergé sur les 
serveurs de la société, à la fois portant la marque et contractés auprès des fournisseurs de contenu 
tiers. Lorsque cela est possible, créer des mesures techniques proactives pour bloquer tout 
contenu illégal connu, y compris dans des groupes privés, et analyser les objets et les 
métadonnées liées à un profil pour détecter un comportement criminel ou toute habitude similaire - 
et prendre les mesures appropriées.  

De nombreuses options, telles que la technologie de hachage de photo, sont disponibles pour le 
filtrage et le blocage de contenu illégal. À l'heure actuelle, cependant, ceux-ci peuvent parfois être 
coûteux à mettre en œuvre et maintenir. En travaillant en partenariat avec d'autres dans la 
recherche de solutions similaires, on peut aboutir à une approche plus efficace, souvent au niveau 
de l’ISP. 

En limitant l'accès au contenu afin de protéger les enfants, prendre soin également qu’on 
n’empêche pas aux enfants et jeunes d'accéder aux informations légitimes et utiles tels que du 
matériel éducatif ou sur la santé et des ressources de bien-être. 

1.5.7 Vérification de l’âge 

Attente de base: La société possède des systèmes de vérification d’âge en place pour tout 
contenu ou des applications qui ne sont pas appropriées pour les mineurs. 
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Orientations: Appliquer les conditions sur l'âge minimum requis, et en soutenant la recherche et le 
développement de nouveaux systèmes de vérification d’âge tels que la biométrie, en utilisant les 
normes internationales connues pour l’élaboration de ces outils.  

Prendre des mesures pour identifier et supprimer des utilisateurs mineurs qui ont dénaturé leur âge 
pour avoir accès. Si ce n’est déjà fait, mettre en place l'authentification sur les processus 
appropriés afin de déterminer si les utilisateurs ont l’âge requis pour accéder au contenu ou 
service, et utiliser des systèmes vérification d’âge établi au niveau national liés à une fonction de 
rapportage ou un bureau/centre d'aide qui peut aider à encourager les utilisateurs à signaler les 
personnes qui ont falsifié leur âge. 

Action supplémentaire: – 

Orientations: – 

1.6 Contribution socio-économique à l'économie locale  

1.6.1 Conduite d’entreprise 

Attente de base: L'entreprise a une politique, un code de conduite, un document standard ou autre 
qui traite de la corruption, et ceci est appliqué dans tous les marchés locaux de l'entreprise. 

Orientations: Les avantages que les activités économiques des opérateurs mobiles apportent à 
une communauté locale, ainsi que d’un pays, offrent aussi des avantages plus larges de soutien 
envers les droits de l’enfant et une augmentation des prestations sociales (éducation, santé, 
logement) et économiques (ex: revenu et possibilités d’emploi pour leurs familles) offertes aux 
enfants. 

En guise de référence, chaque entreprise doit fournir une déclaration publique sur la façon dont elle 
respecte la législation nationale et les principes internationaux sur les obligations fiscales des 
entreprises - y compris un engagement à payer tous les impôts, taxes et redevances appropriées 
aux gouvernements locaux dans ses pays d'opération. Tant en interne que tout au long de la 
chaîne de valeur, établir une politique de tolérance zéro sur toutes formes de pots-de-vin, 
corruption, extorsion et détournement de fonds, et définir les modalités d'application. 
Action supplémentaire: La société met en œuvre une politique fiscale qui décrit la façon dont elle 
répond à la législation nationale et les principes internationaux, y compris son engagement à payer 
tous les impôts, taxes et redevances aux gouvernements nationaux, régionaux et locaux dans les 
pays d'opération. 
Orientations: Le fait de payer les impôts, redevances, droits et autres frais doit être considéré 
comme un moyen essentiel de soutenir les gouvernements dans leur capacité à fournir des 
services de base aux enfants, non pas comme un coût à éviter. Annoncer publiquement le montant 
des impôts payés aide les entreprises à tenir les organismes gouvernementaux responsables de 
leurs obligations envers les enfants. 

En fixant la politique fiscale de l'entreprise, examiner l'impact de l'évasion fiscale sur les enfants, et 
fournir une information publique sur la politique fiscale de l'entreprise (paiements, concessions, 
dons) et sur les positions de lobbying. Si l'entreprise n’est pas déjà soumise à de nombreuses 
procédures de conformité anti-corruption en interne, reportez-vous aux ressources des 
organisations internationales telles que l'Organisation de coopération et de développement 
http://www.oecd.org/corruption/, Transparency International <http://www.transparency.org/>, les 
Nations Unies <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html> et l’Union 
Européenne <http://ec.europa.eu/finance/company-rapportage/index_en.htm> sur la façon 
d'améliorer la transparence, la coordination et la coopération dans les rapports sur les bénéfices 
des entreprises et les paiements d'impôts. 

1.6.2 Technologie de l’information et de la communication (TIC) pour le développement 
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Attente de base: La société travaille de manière proactive pour soutenir le développement des 
infrastructures et des services TIC qui profitent aux enfants. 

Orientations: Conformément aux plans nationaux de développement, les opérateurs mobiles 
peuvent aider à combler le «fossé numérique», en mettant l'accent sur les enfants. Cela inclut 
l'accès pour les écoles dans les régions éloignées, les dons de produits à destination et en 
développement de produits pour les communautés pauvres (ex: plans à faible coût/appareils), des 
programmes d'alphabétisation numérique ciblant les enfants marginalisés, et la conception 
d’infrastructures à long terme pour améliorer l’accès à la technologie mobile.  

Action supplémentaire: – 

Orientations: – 
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2. Ressources humaines 

2.1 Politiques relatives à l'emploi 

2.1.1 L'âge minimum 

Attente de base: L'entreprise a une politique énonçant clairement l'âge minimum pour l’emploi - et 
cet âge minimum est en ligne avec ou plus vieux que la législation nationale ou les normes 
internationales, selon le plus élevé. La société communique sa politique sur l'âge minimum, les 
détails des contrôles pour les mécanismes de mise en œuvre et de rapports à toutes les parties 
prenantes, en particulier ceux en charge du recrutement, comme les équipes de ressources 
humaines, les agences et gestionnaires de recrutement et d'autres employés appropriés. 

Orientations: Élaborer une politique en référence explicite à la Convention n° 138 de l’OIT sur 
l'âge minimum pour l’emploi et le travail, et la Convention n° 182 de l’OIT sur l'interdiction et l’action 
immédiate pour l'élimination des pires formes de travail des enfants.  

S’assurer que la politique énonce clairement l'âge minimum pour l'emploi, conformément à la 
législation nationale ou aux normes internationales, selon le plus élevé. Inclure la définition du 
«travail des enfants» - ex: que l'âge minimum pour tout employé est de 15 ou l'âge de fin de 
scolarité obligatoire, selon le plus âgé, à moins qu'un âge minimum de 14 ait été convenu en 
consultation avec le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs du pays. 

La politique de l'âge minimum devrait être accessible au public et communiqué à toutes les parties 
prenantes internes et externes, y compris tous les fournisseurs et les sous-traitants, et intégrée 
dans les procédures normalisées d'exploitation et les indicateurs clés de performance des 
ressources humaines. Cette politique devrait être disponible en plusieurs langues et 
compréhensible pour les travailleurs peu qualifiés. Il faudrait également faire des efforts pour 
s’assurer la politique soit comprise par les travailleurs analphabètes.  

Action supplémentaire: La société maintient une mise à jour de tous les employés qui sont de 
moins de 18 ans et les tâches qui leur sont attribuées. 

Orientations: Tenir un registre de tous les employés de moins de 18 ans et les tâches qui leur sont 
assignées en tant que salariés. Cela aidera à identifier les jeunes travailleurs ayant droit aux droits 
de l'enfant et peut également réduire la pratique consistant à employer des enfants au-dessous 
l'âge légal de travail. Le dossier doit inclure une preuve d'âge (voir indications sur la façon d'établir 
un mécanisme de vérification de l’âge dans la section 3.1.2 Classification de contenu et vérification 
de l’âge). 

2.1.2 Voies de recours contre les abus de la politique sur l’âge minimum 

Attente de base: La société a des politiques et des procédures claires en place pour gérer la 
réparation dans les cas où des enfants n’ayant pas l'âge minimum travaillent, dans chaque pays où 
l'entreprise opère.  

Orientations: Surveiller en permanence et analyser les informations sur les enfants employés en 
violation des conditions sur l'âge minimum requis; la société peut le faire seule ou en partenariat 
avec d’autres acteurs. Cette information fournira des éléments sur la situation, les tendances et 
l'impact des actions de l'entreprise pour remédier aux violations de l'âge minimum.  

Action supplémentaire: La société a établi une procédure pour identifier les pays à haut risque, 
les régions ou les activités liées à la politique de l’âge minimum - à la fois au sein des opérations de 
l'entreprise et de ses partenaires d'affaires - et a un processus en place pour atténuer les risques 
en conséquence. 
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Orientations: Comprendre la situation spécifique dans la zone, pays ou région où l'entreprise 
opère. Porter une attention particulière aux «drapeaux rouges», y compris:  

• Risque élevé de ou incidence du travail des enfants dans la région, pays ou région, et des niveaux 
élevés de migration de travail interne ou international. 

• L'âge de la fin de l'école n’est pas le même que l'âge légal du travail. 

• L'accès à l'éducation est limitée et la qualité de l'éducation est médiocre, accompagnée par de 
faibles niveaux de scolarisation et d'achèvement des études. 

• Pauvreté et prévalence élevée des économies informelles. 

• Systèmes juridiques faibles, et absence de politiques gouvernementales/institutions efficaces. 

2.1.3 Négociation collective 

Attente de base: Des conventions collectives avec les syndicats locaux ont été signées par la 
société, et ces accords couvrent le droit à la négociation collective des jeunes travailleurs. Les 
conventions collectives signées par l'entreprise ont mis en place des mesures pour protéger les 
jeunes travailleurs contre la discrimination, la violence et les abus. Si des enfants de moins de 18 
ans sont autorisés rejoindre ou participer dans un syndicat, ces travailleurs se voient attribuer un 
représentant syndical pour veiller à ce que leurs droits soient respectés. 

Orientations: Veiller à ce que les jeunes travailleurs comprennent leurs droits du travail, et que ces 
droits soient respectés dans le milieu de travail. Les jeunes travailleurs ont le droit de jouir de leurs 
droits sur un pied d'égalité avec les employés adultes, y compris: 
• Des contrats, salaires équitables, sécurité et santé, avantages sociaux et un salaire égal pour un 
travail de valeur égale. 
• Représentation lors de la négociation des contrats. 
• L'adhésion à des syndicats de leur choix.  

Action supplémentaire: Les conventions collectives ou une politique d'entreprise spécifient la 
tolérance zéro de harcèlement et d’exploitation des jeunes travailleurs-et la mise en œuvre de cette 
politique est contrôlée régulièrement et communiquée à l’ensemble du personnel. 

Orientations: Intégrer une clause de tolérance zéro en matière de harcèlement et d’exploitation 
des jeunes travailleurs dans tous les accords pertinents, y compris à l’égard de toutes les 
installations d'affaires, biens, ressources et réseaux de communication. Porter une attention 
particulière dans les situations/pays où les moins de 18 ans ne peuvent pas être inclus dans les 
conventions collectives. 

2.1.4 Utilisation des installations, biens, comptes de dépenses et réseaux de 
communication de l'entreprise  

Attente de base: Une politique est en place pour interdire l'utilisation de toutes les installations, 
biens, comptes de dépenses et réseaux de communication de l’entreprise pour l’exploitation des 
enfants et la violence physique, sexuelle ou verbale. Cette politique précise des responsabilités de 
sauvegarde des enfants pour tous les employés qui sont en contact direct avec les enfants dans le 
cadre de leurs activités professionnelles. La politique est communiquée à tous les employés, avec 
un accent sur ceux ayant un contact direct avec les enfants et est communiquée à l'extérieur, le cas 
échéant. En outre, un mécanisme formel a été mis en place pour recevoir, traiter, enquêter sur et 
répondre aux plaintes concernant la violence, l'exploitation et l'abus des enfants dans le cadre des 
activités commerciales, y compris l'utilisation d’équipements de technologie de l'information de la 
société pour accéder à contenu constituant un abus sexuel sur des enfants. 
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Orientations: Définir et communiquer les attentes de l'entreprise pour les employés, les 
fournisseurs et autres partenaires commerciaux qui interdisent tout type de violence, d’exploitation 
ou d’abus d'enfants, y compris, mais sans s'y limiter, l’exploitation sexuelle, et définir les 
procédures d'actions correctives en cas de violation de la politique.  

Soyez vigilant sur l'application des interdictions contre un mauvais usage des biens de l'entreprise 
ou de l'information et de la technologie de communication pour un comportement d’exploitation 
sexuelle. La plupart des entreprises ont mis en œuvre des mesures telles que les inhibiteurs de 
l'Internet pour interdire l'utilisation d'appareils de l'entreprise et des systèmes de téléchargement 
des images constituant un abus d'enfants, facilitant le commerce du sexe ou permettant à des 
enfants d’accéder aux salles de discussion instantanée.  

Les politiques de la société devraient interdire l'utilisation des comptes de dépenses pour toutes 
activités liées à l'abus sexuel ou l'exploitation des enfants. Cela inclut le fait d’interdire aux 
employés d'utiliser des comptes de dépenses, indemnités journalières ou cartes de crédit pour 
couvrir l'exploitation sexuelle des enfants ou pour accéder à des documents constituant un abus 
sexuels d'enfants. 

Action supplémentaire: Des lignes directrices pour la mise en œuvre de la politique dans les 
différents domaines de la société sont développées et soutenus par la formation, avec tout le 
personnel acceptant d’être des bénéficiaires de ces politiques. 

Orientations: Examiner et cartographier toutes les situations où le personnel peut avoir un contact 
direct avec les enfants. Décrire clairement les procédures pour toutes les activités ou le contact 
avec les enfants et les jeunes. Préciser que les enfants soient toujours surveillés de manière 
appropriée, sont consultés et respectés, et sont traités de manière équitable et sans discrimination. 

Veiller à ce qu'un mécanisme de règlement des griefs soit en place et accessible aux enfants et 
ceux qui peuvent signaler les violations des droits de l’enfant en leur nom, tels que les membres de 
la communauté, ONG locales et responsables gouvernementaux. Si un enfant signale une 
allégation à un membre du personnel de l'entreprise, on doit montrer à l'enfant qu'on le prend au 
sérieux. Les réponses aux enfants doivent être confidentielles, en toute sécurité et en temps 
opportun. Les enfants doivent être interrogés par du personnel formé professionnellement, et toute 
enquête devrait être menée par une autorité compétente en dehors de la société. 

Informer également les employés, clients, fournisseurs, prestataires de services et autres parties 
prenantes sur les canaux disponibles pour signaler les incidents de violence potentielle. Les 
permanences téléphoniques et canaux en ligne pour signaler les incidences de maltraitance des 
enfants peuvent être efficaces. 

2.2 Droits des jeunes travailleurs et gestion des risques 

2.2.1 Les pires formes de travail des enfants 

Attente de base: L'entreprise a identifié que les pires formes de travail des enfants - y compris 
mais sans s'y limiter : des travaux dangereux, trafic, exploitation sexuelle, servitude pour dettes et 
travail forcé - sont pertinentes à ses opérations. Le travail qui est «dangereux» - dangereux pour la 
santé, la sécurité ou la moralité - pour les travailleurs de moins de 18 ans est interdit conformément 
à la législation nationale ou la norme pertinente de l’Organisation internationale du Travail (OIT), 
selon la plus stricte. Lorsque les risques sont identifiés, tous les travailleurs sont informés des 
risques et des mécanismes de contrôle, tels que des audits réguliers. 
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Orientations: Les pires formes de travail des enfants comprennent des travaux dangereux, la 
traite, l’exploitation sexuelle, la servitude pour dettes et le travail forcé. Pour les opérateurs mobiles, 
cela pourrait inclure le travail en hauteur ou en électricité (entretien technique) ou l’exposition à des 
produits chimiques/toxines nocifs.  

Mettre en place des procédures et des pratiques pour prévenir, identifier et enquêter sur les abus 
présumés, l’intimidation, le harcèlement, la traite, l’exploitation sexuelle et l’exploitation du travail 
d'un enfant. Si des violations des droits de l’enfant sont découvertes, offrir une assistance 
immédiate pour l'enfant et le référer à l'autorité locale appropriée de protection des enfants. En 
l’absence d’une autorité gouvernementale, le référer à des ONG locales des droits de l’enfant.  

Identifier clairement le travail qui est interdit aux travailleurs de moins de 18 ans. Tenir un registre 
de tous les employés de moins de 18 ans et assurer une surveillance continue. Examiner 
périodiquement et signaler si les jeunes travailleurs sont effectivement interdits d'effectuer des 
tâches dangereuses; que leur bien-être, santé et sécurité sont protégés, en particulier leur 
exposition au stress et à la fatigue; et que leur charge de travail soit ajustée en conséquence. 

Action supplémentaire: La société a pris des mesures pour comprendre la prévalence et les 
risques des pires formes de travail des enfants dans tous les pays d'opération. Dans les pays ou 
régions à haut risque, la société s’engage avec les communautés et le gouvernement pour traiter 
les causes profondes du travail des enfants. 

Orientations: Chaque pays doit définir ce qu'il considère comme travail "dangereux" en conformité 
avec les conventions 138 et 182 de l’OIT. Cependant, beaucoup ont des normes moins élevées 
que les normes internationales ou même inexistantes. Dans de tels cas, une entreprise doit 
employer les normes internationales plus élevées et créer des lignes directrices internes pour 
protéger les jeunes travailleurs. 

2.2.2 Rapports et voies de recours contre les pires formes de travail des enfants 

Attente de base: Des politiques et procédures claires sont en place pour les rapports, la résolution 
et la réparation pour les cas de pires formes de travail des enfants dans les opérations directes ou 
indirectes de l'entreprise. Ces politiques et procédures sont accessibles au public et communiquées 
à l’interne et à l’externe. Inclure la validation de la réception et de la connaissance des politiques 
par le personnel. 

Orientations: Viser à retirer les enfants du travail des enfants - et immédiatement de situations 
dangereuses - tout en offrant des solutions de rechange qui les empêchent d'être poussés dans 
des alternatives de survie plus dangereuses, telles que l’exploitation sexuelle ou le trafic. Avant de 
renvoyer un travailleur mineur, assurez-vous qu'un programme de réparation soit disponible, tels 
que: 

• Aide à l'accès à l'éducation, la scolarisation de transition ou la formation professionnelle.  

• Remplacement d'un enfant travailleur avec un membre de la famille adulte pour compenser la 
perte de revenu de la famille.  

Garder à l'esprit que chaque incident nécessite une approche adaptée à l'âge, aux conditions de 
travail, à la situation familiale et au niveau d'éducation de l'enfant, ainsi que la disponibilité de la 
scolarité. Les entreprises peuvent coopérer avec les parents ou soignants, écoles, organismes 
gouvernementaux et ONG locales ainsi que les organisations internationales des droits de l’enfant 
afin de trouver la meilleure solution. 

Action supplémentaire: – 

Orientations: – 

2.2.3 Salaire minimum et de subsistance 
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Attente de base: L'entreprise paie ses employés et assure garantit que les entrepreneurs 
reçoivent un salaire minimum tel que défini par la législation locale. Elle assure également que les 
règlements supplémentaires soient respectés conformément à la législation locale ou normes de 
l'OIT, selon ce qui est plus stricte. 

Orientations: – 

Action supplémentaire: La société a pris des mesures pour comprendre ce qui constitue un 
salaire de vie adéquat dans le(s) pays d'opération - et un «salaire vital» est défini comme une 
rémunération assez élevé permettant à un travailleur de subvenir à ses besoins. Cette politique est 
mise en œuvre pour couvrir les employés et les sous-traitants. 

Orientations: Identifier et examiner quelles mesures peuvent être prises pour assurer un salaire 
décent - permettre aux familles de survivre sans recourir au travail des enfants - pour chaque pays 
où l'entreprise opère. Soyez conscient que le salaire minimum légal dans de nombreux pays est 
inférieur au salaire de subsistance. 
 
Le guide sur l’élaboration d’une politique salariale de vie est offert par le document ILO, Estimer un 
salaire décent: examen méthodologique 
<http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_162117/lang--en/index.htm>, Oxfam, 
Etapes vers un salaire pour vivre dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 2014, 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-steps-towards-living-wage-
global-supply-chains-101214-en.pdf>, ainsi que l’Initiative de l’Ethique Commerciale, Directions de 
l’ETI sur le salaire de vie, 2014, <www.ethicaltrade.org/eti-base-code/living-wage> et 
<www.ethicaltrade.org/eti-base-code/living-wage>.   
 

2.3 Possibilités de formation et de développement pour les jeunes 

2.3.1 Supervision et formation 

Attente de base: Un mécanisme pour la supervision des jeunes travailleurs est en place, avec des 
instructions claires sur la façon d'effectuer des tâches de façon sécuritaire et efficace, et une 
formation adéquate pour s’assurer que les jeunes travailleurs comprennent les exigences de leur 
rôle dans la société. Cette information devrait être rendue visible dans les espaces communs. 

Orientations: Envisager de recruter des travailleurs au-dessus de l'âge minimum pour l’emploi, en 
particulier dans les zones avec des niveaux élevés de chômage des jeunes. Ce type de politique 
peut contribuer à résoudre la déresponsabilisation et le manque d'opportunités chez les jeunes 
sans emploi. 

Assurer la supervision des jeunes travailleurs pour veiller qu'ils ne soient pas tenus de gérer les 
tâches qui sont au-delà de leurs capacités physiques et psychologiques. 

Action supplémentaire: Une formation est dispensée aux jeunes travailleurs sur leurs droits 
comme indiqué dans les règlements applicables de l’OIT sur le «travail décent». 

Orientations: Les jeunes travailleurs devraient recevoir une formation sur leurs droits, dans des 
formats faciles à comprendre et dans leur langue locale. Évaluer l'efficacité de leur participation à 
une telle formation. 

Des dispositions complémentaires comprennent rendre disponibles toutes les politiques de l'emploi, 
la santé, la sécurité et les informations y associées, en particulier les fiches de paie, dans un format 
et une langue accessibles. 

2.3.2 Opportunités pour les jeunes 
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Attente de base: Pour les entreprises qui emploient des jeunes, assurer des heures flexibles pour 
eux de poursuivre des possibilités de développement tant au lieu de travail que dehors.  

Orientations: Supprimer les obstacles et faire des efforts concrets pour encourager et aider les 
jeunes travailleurs à combiner le travail et l’éducation.  

Action supplémentaire: La société offre des possibilités d'apprentissage et de formation 
professionnelle aux jeunes qui sont plus âgés que l'âge de la scolarité obligatoire, ex: 14-15 ans, 
mais encore mineurs (moins de 18 ans, ou l'âge de la majorité nationale). 

Orientations: L'entreprise peut aligner ses programmes de formation professionnelle avec des 
plans de développement nationaux dirigés par le gouvernement, utilisant notamment la technologie 
mobile pour le développement et combler le fossé numérique des communications. Equiper les 
jeunes travailleurs ayant des compétences pertinentes contribuera au développement économique. 

2.4 Politiques et avantages familles 

2.4.1 Politiques liées à la famille 

Attente de base: Des politiques sont établies pour la maternité, la paternité et l'adoption, la 
protection de l’allaitement maternel, les horaires flexibles ou le travail à temps partiel pour les 
parents travaillant, en ligne avec la législation locale en tant que norme minimale dans chaque lieu 
d’exploitation, et à un niveau plus élevé lorsque cela est possible. 

Orientations: Élaborer des politiques mettant en exergue les droits des employés à des conditions 
de travail décentes, y compris mais sans s'y limiter les indemnités statutaires de maladie, heures 
supplémentaires, cotisations sociales, salaires de vie, congé parental, pratiques de travail flexibles, 
politiques de santé familiale, dispositions spéciales pour les travailleurs migrants et des 
arrangements de garderie pour enfants. 

Veiller à ce que le paiement des indemnités de maladie, heures supplémentaires et cotisations 
sociales soient couverts par la police. 
Action supplémentaire: En plus des politiques de base sur le congé de famille, la société a pris 
des mesures pour cartographier ou enquêter sur les besoins des employés et mettre en œuvre des 
mesures favorables à la famille au niveau national au-delà de celles définies dans la législation 
locale - y compris les heures de travail flexibles et le congé de famille ou le travail à temps partiel 
pour les parents travaillant. 

Orientations: – 

2.4.2 Santé maternelle  

Attente de base: Les politiques du personnel présentent des mesures de protection pour la santé 
maternelle en milieu de travail afin que les femmes enceintes ne soient pas exposées à des risques 
potentiels pour la santé, ex: travail physique lourd dans un entrepôt, travaux dangereux dans la 
maintenance technique, ou travail de nuit dans un centre d’appel. 
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Orientations: Créer des lignes directrices internes pour protéger les femmes enceintes en milieu 
de travail. Assurer la formation, l'équipement de protection et les contrôles de santé réguliers pour 
tous les employés qui manipulent des produits chimiques ou d'autres substances potentiellement 
dangereuses pour leur santé reproductive. 

Les femmes enceintes doivent être retirées de tout environnement de travail susceptible de 
menacer leur santé et transférées à un environnement de travail plus sûr pendant toute la durée de 
la grossesse et, après l'accouchement, pendant l'allaitement. Ces changements ne devraient pas 
influer négativement sur les salaires des travailleurs. Se conformer à toutes les règles et 
règlements en vigueur, en particulier pour les produits chimiques et autres substances 
dangereuses, y compris des instructions sur ce qu'il faut faire en cas d'accident. Tous les 
avertissements de sécurité doivent être mis à disposition et affichés dans les langues et images 
comprises par les employés.  

Action supplémentaire: Les politiques de l’entreprise tiennent compte des besoins particuliers des 
travailleuses enceintes, ex: les exemptant de tout voyage d'affaires de longue durée ou ardu. 

Orientations: Se conformer aux dispositions de la convention n° 183 de l’OIT sur la protection de 
la maternité, y compris le minimum international de congé de maternité de 14 semaines, avec une 
période obligatoire de 6 semaines après la naissance, et envisager d’accorder les 18 semaines 
recommandées.  

Prévenir la discrimination contre les femmes enceintes et les mères. Interdire tout test de 
grossesse ou demandes de certificats de stérilisation des femmes en âge de procréer qui 
demandent un emploi. Interdire le licenciement des femmes enceintes et des mères en fonction de 
leur statut, y compris pendant le congé de maternité. 

Envisager de fournir un congé de paternité pour soutenir les pères à prendre soin de leurs enfants 
en bas âge et les nouvelles mères avec les nombreuses exigences physiques et émotionnelles 
liées à l'accouchement et à la parenté. 

2.4.3 Nouvelles mères 

Attente de base: L'entreprise offre aux mères allaitantes qui retournent au travail des installations 
appropriées pour allaiter leurs bébés, ou extraire le lait maternel et le stocker en toute sécurité. 

Orientations: Lorsque les travailleurs nourrissent un bébé au sein, ils doivent être retirés de tout 
environnement de travail qui peut menacer leur santé et transférés à un environnement de travail 
plus sûr. Il peut y avoir des exigences légales pour accorder aux mères qui allaitent une réduction 
des heures de travail pour une période définie (six mois à deux ans), ou leur fournir des 
installations en milieu de travail où elles peuvent allaiter ou extraire le lait et le stocker en toute 
sécurité pendant les heures de travail. Ces changements ne devraient pas influer négativement sur 
les salaires des travailleurs.  

Action supplémentaire: – 

Orientations: – 

2.4.4 Avantages 

Attente de base: Les politiques du personnel prévoient le paiement de la rémunération statutaire 
pour maladie, heures supplémentaires et cotisations sociales à tous ses employés, y compris les 
jeunes travailleurs et les travailleurs étudiants. Lors de l'octroi des avantages aux employés ayant 
des enfants à charge, la société le fait sans discrimination fondée sur le statut juridique de l'enfant 
comme personne à charge. 
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Orientations: Prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, 
y compris la prise en charge et le soutien des enfants à la maison ou par les travailleurs migrants. 
Cela pourrait consister à offrir un logement familial dans lequel les travailleurs pourraient maintenir 
leurs unités familiales, ou allouer du temps pour la réunification familiale ou des visites familiales 
dans les locaux de l'entreprise. 

Les avantages disponibles aux familles nucléaires, biologiques devraient être étendus aux familles 
monoparentales et aux travailleurs ayant des compositions familiales différentes, indépendamment 
de l'état matrimonial ou l'orientation sexuelle des parents ou le statut juridique des enfants à charge 
(adoptée, en placement, beau-fils/belle-fille ou descendants d'une relation précédente). 

Action supplémentaire: Les politiques des employés prévoient d’autres dispositions pour les 
parents et les soignants, comme le soutien aux enfants handicapés, l’autorisation de travailler à 
domicile, des services de transport vers et à partir des installations, et des arrangements spéciaux 
de congé pour les travailleurs migrants. 

Orientations: – 

2.4.5 Soins de santé 

Attente de base: L'entreprise offre des conseils de santé et soutient l’accès ou la prestation de 
services de soins de santé. 

Orientations: – 

Action supplémentaire: – 

Orientations: – 

2.4.6 Soins pour enfants 

Attente de base: Des dispositions pour la garde d’enfants existent et sont soutenues par la 
société. Là où les services de garde sont chers ou de mauvaise qualité, l'entreprise fournit un 
accès à des installations de garde d'enfants ou soignants, ou aide les employés à payer les frais de 
scolarité. 

Orientations: Fournir des installations de garde d'enfants appropriés pour les parents qui 
travaillent, en guise d’investissement dans la main-d'œuvre. Les travailleurs sont mieux en mesure 
de se concentrer en sachant que leurs enfants sont en sécurité, et la garde d'enfants en milieu de 
travail peuvent encourager les travailleurs féminins qualifiés à rester dans l'entreprise. 
Si l'entreprise établit des garderies en milieu de travail, il faut être en harmonie avec les normes et 
directives émergentes sur la qualité. Certaines entreprises ont adopté des solutions innovantes 
pour la garde d'enfants sur place, telles que la fourniture de crèches mobiles sur les sites de 
construction.  

Les alternatives aux installations sur place comprennent des subventions pour frais de garde 
d'enfants et services de référence pour aider les travailleurs à trouver un centre de garde approprié.  

Action supplémentaire: – 

Orientations: – 
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3. Produits, ventes et marketing 

3.1 Produits et services (développement, et leur disponibilité pour les clients) 

3.1.1 Développement et promotion de produits et services 

Attente de base: Dans tous les pays où la société exerce ses activités, des politiques et les 
procédures sont en place pour évaluer, examiner et surveiller les produits, applications, jeux, 
contenus et services fournis et promus à des clients afin d’assurer qu'ils sont appropriés et 
protègent la santé mentale, morale et physique des enfants. 

Orientations: Élaborer des politiques et des normes pertinentes en référence aux lois et normes 
nationales applicables. De nombreux pays ont des normes spécifiques, souvent obligatoires, pour 
une large gamme de produits et services pour les enfants - y compris les jouets, meubles de 
garderie, vêtements pour enfants, équipements de jeux et équipements de sécurité tels que les 
casques. Ces normes portent sur les niveaux acceptables de substances nocives, la sécurité et les 
problèmes de sécurité. Pour les entreprises qui mènent des recherches et des essais impliquant 
des enfants, les politiques devraient exiger le respect des directives éthiques et scientifiques 
nationales et internationales. 

Identifier et réduire les dangers potentiels pour la santé de l'utilisation prévue à la fois et non 
désirée des produits ou services. Les produits conçus pour les enfants doivent répondre à des 
exigences particulièrement élevées de qualité et de sécurité. Les préoccupations de sécurité 
doivent également être abordés pour des produits ou services qui ne sont pas conçus pour l'usage 
des enfants, mais présentant néanmoins des dangers aux enfants.  

Une fois que les produits et services disponibles sur le marché, la surveillance de l'utilisateur final 
peut suivre les risques de sécurité ou préjudices aux enfants.  

Action supplémentaire: La société soutient les droits de l’enfant, ex: grâce à la recherche, 
l’innovation et développement de produits ou services qui visent à fournir un accès abordable aux 
technologies de l’information et de communication entre les groupes marginalisés, tels que les 
personnes les plus pauvres et les personnes handicapées. 

Orientations: Les entreprises peuvent utiliser l’innovation pour chercher des pistes pour un impact 
positif sur le bien-être et le développement des enfants, alignés sur les compétences de base dans 
les produits, les services et les canaux de distribution. Les exemples comprennent: 

• Concevoir des produits et services qui sont essentiels à la survie et au développement des enfants. 

• Soutenir l'égalité d'accès aux produits et services. 

• Promouvoir des modes de vie sains pour les enfants. 

La société devrait promouvoir les services et l'accès abordable pour les groupes à faible revenu, et 
prévoir des moyens de promouvoir l'accessibilité à la technologie pour les groupes, y compris les 
personnes âgées et les personnes handicapées. 

3.1.2 Classification du contenu et vérification de l'âge 

Attente de base: Des procédures sont en place pour: (1) informer les utilisateurs de contenu ou 
des applications qui ne sont pas appropriés pour les enfants; (2) classer les contenus et les 
applications offerts aux enfants; et (3) vérifier l'âge de l'utilisateur final quand il/elle cherche à 
accéder ou à utiliser ces produits et services. 
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Orientations: La société a mis en place ou travaille avec d’autres pour développer un système de 
classification de contenu/âge conformes aux normes nationales et internationales pour les TIC ou 
d’autres médias. Lorsqu'il n'y a pas de normes de classification de contenu et que le contenu est 
sensible en ce qui concerne l'âge/stade de développement des enfants, l'entreprise doit fournir des 
conseils et des rappels sur la nature et la classification de l'âge pour le contenu. 

L’élaboration de produits et services en gardant à l’esprit les systèmes de classification d'âge 
permet de maximiser le potentiel du marché ciblé par l'âge et réduit les risques de voir des produits 
et services entrer dans une classification d'âge pour lequel le produit ou le service n'a pas été 
développé.  

Appliquer l'âge minimum requis, et soutenir la recherche et le développement de nouveaux 
systèmes de vérification d'âge tels que la biométrie, en utilisant les normes internationales connues 
pour le développement de ces outils.  

Prendre des mesures pour identifier et bloquer les utilisateurs mineurs qui ont falsifié leur âge pour 
avoir accès. Si ce n’est déjà fait, mettre en place des processus appropriés d’authentification afin 
de déterminer si les utilisateurs ont l’âge minimum requis pour accéder au contenu ou service, et 
utiliser des systèmes de vérification d’âge établis au niveau national et liés à une fonction de 
rapportage ou d’un bureau d’aide/centre qui peut encourager les utilisateurs à signaler les 
personnes qui ont falsifié leur âge. 

Action supplémentaire: – 

Orientations: – 

3.2 Utilisation sécuritaire des produits et services 

3.2.1 Agir sur les plaintes ou les défauts du produit 

Attente de base: Si un défaut ou un risque pour les enfants est découvert dans des produits, jeux, 
applications ou services, l'entreprise dispose d’un processus pour rappeler le produit ou 
supprimer/améliorer le contenu en temps opportun. 

Orientations: Mettre en place un processus pour rappeler, modifier ou réparer les produits 
présentant des risques et défauts. S'il y a des préoccupations graves concernant un préjudice 
mental, moral ou physique potentiel pour les enfants, l'entreprise doit prendre des mesures 
immédiates.  

Elaborer des termes et conditions ou politiques d'utilisation acceptable qui indiquent explicitement 
la position de l'entreprise sur l'utilisation de ses produits ou services pour exploiter ou abuser des 
enfants. 

Action supplémentaire: Les données de performance et d’autres informations pertinentes sur les 
produits et les plaintes de service et de défauts ayant une incidence sur les enfants et les mesures 
prises à la suite des plaintes/défauts sont publiés par la société, au moins une fois par an et, 
idéalement, plus souvent. 

Orientations: Les lignes directrices pour les rapports sur ce sujet, ainsi que des indicateurs 
spécifiques, sont indiquées dans le document de l’UNICEF : Les droits de l’enfant dans le rapport 
sur la durabilité (Second édition avec un avant-propos du GRI), septembre 2014, 
<http://www.unicef.org/csr/rapportage.htm>. Voici des exemples d’indicateurs: pourcentage des 
produits significatifs et catégories de services pour lesquels les impacts sur la santé et la sécurité 
sont évalués en vue d’une amélioration; produits interdits ou contestés à usage des enfants ou 
familles. 

3.2.2 Utilisation abusive des produits et services 
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Attente de base: Les termes et conditions de la prestation de services de la société communiquent 
clairement ses politiques et procédures concernant l’utilisation abusive de ses produits ou services 
pour exploiter ou abuser des enfants. 

Orientations: Informer les employés, clients, fournisseurs, prestataires de services et d’autres 
parties prenantes sur les canaux disponibles pour signaler les dommages ou risques pour les 
enfants liés aux produits et services. Vérifiez que le mécanisme est accessible aux enfants et ceux 
qui peuvent signaler les incidents en leur nom, tels que les membres de la communauté, ONG 
locales et responsables gouvernementaux. Les permanences téléphoniques et les canaux en ligne 
pour les rapports d'incidents peuvent être efficaces.  

Action supplémentaire: Des procédures sont établies pour permettre à l'entreprise d'évaluer et 
surveiller l’utilisation de ses produits et services afin d’assurer qu'ils ne sont pas utilisés de façon 
inappropriée pour abuser, exploiter ou autrement nuire aux enfants. Tous les partenaires sont tenus 
d'avoir des processus en place et communiqués clairement pour prévenir et à agir sur l’utilisation 
abusive des produits et services pour nuire à des enfants. 

Orientations: Identifier les risques pour les produits et services d’être utilisés pour exploiter les 
enfants. Évaluer si les produits et services, y compris les ressources et les installations pour les 
clients, sont susceptibles de faciliter directement l'exploitation et la maltraitance des enfants ou 
augmenter les risques secondaires ou indirects résultant de leur utilisation. 
Sur la base de l'évaluation de l'entreprise, prendre des mesures proactives pour contrer 
l'exploitation. Les actions peuvent inclure: 
– L’élaboration ou les modifications de produit qui prennent en considération des facteurs de risque 
spécifiques; 
– La formation et la sensibilisation du personnel et des consommateurs sur les ramifications 
juridiques, morales et physiques de l'exploitation des enfants et comment et où ceci doit être 
signalé. 
– Travailler en partenariat avec les parties prenantes ou les forces de l’ordre pour prévenir ou 
aborder toute utilisation abusive des produits pour exploiter ou abuser des enfants. 

3.2.3 Protection des données 

Attente de base: La société établit des normes claires pour la vie privée et la collecte et le 
stockage des données personnelles au sujet de ou de la part des enfants, ne pas permettre cela 
sans le consentement des parents. 

Orientations: Veiller à ce que la collecte, le stockage et le partage de données répondent aux 
exigences légales, et que la société soit transparente sur la façon dont l’information sera utilisée. 
Toujours encourager les jeunes enfants à obtenir la permission de leurs parents ou de leurs tuteurs 
avant de donner toute information en ligne, y compris à un agent de commercialisation - et 
comprendre un mécanisme de vérification de l'âge dans le cadre de la collecte de données 
personnelles.  

Action supplémentaire: Tous les partenaires commerciaux sont tenus d'avoir des processus en 
place et de les communiquer clairement pour prévenir et à agir en cas de violation du droit à la vie 
privée et la protection des données sur des enfants. 

Orientations: Lorsque des informations personnellement identifiables sur des enfants de moins de 
13 ans sont recueillies, utilisées ou divulguées, il faut se conformer aux exigences de la ‘Règle sur 
la protection de la vie privée des enfants en ligne’ (COPPA) de la Commission fédérale américaine 
sur le commerce ou son équivalent. Les informations sur le respect du COPPA sont disponibles ici 
<www.ftc.gov/tips-advice/business-center/orientations/complying-coppa-frequently-asked-
questions>. 

3.2.4 Prix 
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Attente de base: La société fournit des informations claires, transparentes et appropriées au stade 
sur les coûts des services, y compris les rajouts de services. Les services ne sont pas vendus à 
des clients mineurs, ou tels que définis par la loi locale. 

Orientations: Si des services ou des contenus tels que des films, émissions de télévision ou jeux 
sont conçus et/ou commercialisés aux enfants d'un certain âge ou à un stade de développement, 
les informations appropriées devraient être disponibles dans un format et un langage faciles à 
comprendre pour le groupe d'âge/niveau de développement. Utiliser des systèmes de classification 
disponibles ou des lois pour déterminer ce qui est approprié pour les enfants à des âges précis. 

Action supplémentaire: La société évite les paramètres par défaut qui pourrait facilement 
permettre aux enfants d'accéder à des services haut de gamme qui exigent un paiement 
supplémentaire. En outre, il offre des services sans frais ou du contenu qui prend en charge le 
bien-être des enfants et la promotion de leurs droits, ex: services d'assistance téléphonique pour 
enfants. 

Orientations: Eviter de s’adresser directement aux enfants et de les encourager à acheter des 
biens virtuels ou des crédits avec un téléphone mobile ou d’autres moyens ne nécessitant pas un 
contrôle parental préalable. Fournir aux enfants et aux parents un avertissement clair au début sur 
les coûts supplémentaires. 

3.3 Ventes et marketing responsables 

3.3.1 Marketing et publicité 

Attente de base: La société dispose d’une politique ou code de conduite global de marketing et de 
publicité responsables en place couvrant les enfants et d’autres groupes vulnérables. Les politiques 
de commercialisation comprennent: (1) les effets de l'utilisation d’images corporelles irréalistes, 
malsaines et sexualisées dans la publicité sur les enfants; (2) l'âge minimum pour cibler la publicité 
en faveur des enfants; (3) les sites de commercialisation inadaptés tels qu’écoles, terrains de jeux 
et autres endroits où les enfants se réunissent fréquemment; et (4) les lignes directrices pour 
l'utilisation appropriée des enfants dans la publicité et le marketing. 

Orientations: Adopter une vision large de ce que «nocif» signifie pour les enfants dans les 
politiques de marketing et de publicité. Cela nécessite de faire un choix conscient de se restreindre 
du marketing direct susceptible de nuire mentalement, moralement ou physiquement aux enfants. 
Assurez-vous que la politique tienne compte des effets des contenus violents et de la promotion de 
comportement non sécurisé ou dangereux.  

Si l'entreprise exerce ses activités dans un endroit où la législation nationale est faible, vague ou 
inexistante, il faut être proactif et mettre en œuvre une politique de marketing qui intègre les 
meilleures pratiques existantes pour la publicité envers les enfants. Soutenir toute initiative 
gouvernementale visant à élaborer des normes appropriées qui protègent les droits de l’enfant. 

Se reporter à des orientations pertinentes à éviter la commercialisation et la sexualisation des 
enfants. Utiliser la participation et l’influence de la société au sein des groupes de commerce ou 
des associations commerciales pour pousser des principes sectoriels ou un code de conduite qui 
retient ces pratiques. 

Développer et diffuser des messages et de la publicité pour les enfants et les parents qui 
encouragent les comportements et les produits sains. Ces messages devraient être positifs dans le 
ton et présenter des arguments convaincants pour un comportement sain en fournissant à la fois 
des informations précises et des résultats attrayants. 

Des orientations sur ce qui précède sont prévues par le Code de publicité et de marketing 
consolidé de la Chambre de Commerce International <http://www.codescentre.com/> ainsi que le 
Programme Publicité responsable et les enfants (RAC) <http://www.responsible-
publicité.org/aboutRAC.asp>. 
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Action supplémentaire: La société coopère avec et engage des initiatives de marketing 
volontaires tenant compte des impacts potentiels sur les droits de l’enfant en matière de publicité 
des produits visant à atteindre les enfants de moins de 13 ans. 

Orientations: Appliquer les meilleures pratiques en évolution et se joindre à des initiatives 
volontaires qui établissent des codes et des normes de commercialisation.  

3.3.2 Politique, mise en œuvre et gouvernance de marketing et publicité 

Attente de base: La politique ou l’engagement responsable de marketing de la société est 
accessible au public et communiqué à toutes les équipes internes pertinentes. Les points focaux au 
sein de l'entreprise sont identifiés, et les procédures pour mettre en œuvre de la politique et 
prendre des mesures en cas de violations sont clairement communiquées à l'ensemble des 
opérations commerciales. En outre, la politique de marketing ou l'engagement responsable est 
promu de manière active et appliqué entre tous les organismes de publicité et de marketing avec 
lesquels la société travaille. 

Orientations: Se référer à des orientations pertinentes à éviter la commercialisation et la 
sexualisation des enfants (voir ci-dessus). Utiliser la participation et l'influence de la société au sein 
des groupes de commerce ou associations commerciales pour pousser des principes ou un code 
de conduite pour l'ensemble du secteur de s'abstenir de telles pratiques. 

Élaborer et diffuser des messages et de la publicité pour les enfants et les parents qui encouragent 
les comportements et les produits sains. Ces messages devraient être positifs dans le ton et 
présenter des arguments convaincants pour un comportement sain en fournissant à la fois des 
informations précises et des résultats attrayants. 

Action supplémentaire: La société soutient et encourage un comportement positif et sain chez les 
enfants par le biais de canaux de marketing, de publicité et de communication par le 
développement et la promotion d’applications et de services qui favorisent le développement de 
l’enfant et la promotion de l’e-commerce responsable. Cela pourrait inclure: la communication pour 
promouvoir un comportement responsable des enfants en ligne ou décourager le jeu excessif. 

Orientations: Se joindre à une initiative actuelle ou soutenir des activités du gouvernement et des 
ONG nationales pour promouvoir un comportement et des produits sains. Veiller à ce que les 
bonnes pratiques pour soutenir les modes de vie sains pour les enfants soient mises en œuvre 
dans tous les marchés, et identifier les tranches d'âge pour les étapes spécifiques de l’enfance, tels 
que l’éducation préscolaire, pré-ado et de l’adolescence. 

Les politiques relatives à la publicité des enfants devraient envisager la planification, la fréquence 
et le type de marketing menés pour différents groupes d'âge. Ne pas placer des publicités dans des 
endroits ou des lieux qui sont susceptibles d'être fréquentés par ou accessibles aux enfants des 
groupes d'âge inappropriés pour le produit.  

Au minimum, les lieux tels que les écoles, garderies et établissements d'enseignement de la petite 
enfance devraient être exempts de promotions commerciales qui ciblent spécifiquement les 
enfants. Prendre des mesures de sécurité adéquates pour protéger les enfants dans tous les sites 
Internet de marketing, y compris les médias sociaux, sites de chat, blogs et pages web. Examiner 
attentivement le placement de produits dans les magasins, ex: placer les produits malsains sur des 
étagères supérieures et hors des champs visuels des jeunes enfants. 

Il faut protéger les enfants pour ne pas être utilisés et exploités comme «technique de marketing» 
pour promouvoir les produits de tout type dans des écoles ou ailleurs. Ne pas embaucher des 
enfants comme «ambassadeurs de marque» ou dans le marketing par pairs dans les écoles ou sur 
des sites de réseautage social. Lorsque des enfants sont représentés dans la publicité et le 
marketing, assurez-vous que: 

• L’on a obtenu la permission de l’enfant, du parent ou du tuteur, et que la sécurité des enfants est 
assurée dans tous les cas. 



47   
MO-CRIA: Guide d’utilisation de l’outil d’auto-évaluation de l’impact sur les droits de l’enfant pour opérateurs mobiles 

 
 

 

• Des contextes, un contenu, des réglages, des vêtements et du temps adaptés à l'âge sont 
observées. 

• Les images d'enfants prises dans le domaine public sont rendus non identifiables.  

3.3.3 Publicité numérique 

Attente de base: La politique de marketing prend en compte les impacts potentiels de la 
commercialisation aux enfants en particulier grâce à l'utilisation des médias numériques. Les 
mesures pour la mise en œuvre s'alignent avec la politique avec les normes mondiales telles que le 
cadre de la Chambre de commerce internationale. Lorsqu'elle agit en tant que distributeur de 
contenu pour le contenu en ligne ou les médias, la société a mis en place des processus pour 
éviter d'exposer les enfants à la publicité inappropriée dans toute forme de média en ligne. La 
société évite également de s’adresser directement aux enfants et de les encourager à acheter des 
biens virtuels ou des crédits avec leur téléphone mobile ou d'autres moyens qui ne nécessitent pas 
un accord parental préalable. 

Orientations: Mettre à jour régulièrement la politique de marketing et de publicité de l'entreprise 
afin de refléter le paysage médiatique en évolution rapide. Cela permet aux entreprises de 
reconnaître et de traiter de manière proactive les effets potentiellement néfastes des médias 
numériques, y compris l'utilisation de promotions personnalisées destinées spécifiquement aux 
enfants. 

Action supplémentaire: La société s’engage activement avec ses partenaires pour fournir du 
contenu et des applications pour garantir que les droits de l’enfant soient pris en compte dans le 
développement d'applications de publicité et d’autres outils de publicité numérique et de marketing. 

Orientations: – 

3.4 Voie de recours 

3.4.1 Service client et mécanisme de griefs 
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Attente de base: Un canal et griefs mécanisme de service à la clientèle accessible et/ou d’autres 
recours sont en place et communiqués clairement aux clients. Au sein de l'entreprise, il existe un 
processus établi et clairement communiqué pour recevoir, traiter, enquêter sur et répondre aux 
plaintes des clients et le grand public, y compris les enfants, sur le contenu et les applications 
ciblant les enfants. 

Orientations: Informer les employés, clients, fournisseurs, prestataires de services et autres 
parties prenantes sur les canaux disponibles pour signaler des dommages ou risques pour les 
enfants relativement aux produits et services. S’assurer que les agents de service à la clientèle 
soient en mesure de transmettre les plaintes au service approprié.  

Vérifiez que le mécanisme soit accessible aux enfants et ceux qui peuvent signaler les incidents en 
leur nom, tels que les membres de la communauté, ONG locales et responsables 
gouvernementaux. Les permanences téléphoniques et les canaux en ligne pour les rapports 
d'incidents peuvent être efficaces. 

Action supplémentaire: Si des enfants et des adolescents déclarent avoir été victimes d’abus tout 
en utilisant les produits, les orienter vers les principales parties prenantes locales au sein du 
système de protection des enfants (ex: services d’assistance téléphonique de l’enfant, forces de 
l’ordre). 
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4. Approvisionnement 

4.1 Code de conduite ou politiques des fournisseurs 

4.1.1 Code de conduite du fournisseur 

Attente de base: La société a établi un code de conduite ou déclaration de politique des 
fournisseurs concernant les droits de l’homme, y compris les droits du travail et les droits de 
l’enfant, et met ce code/politique à la disposition du public. Le code de conduite des fournisseurs 
demande aux fournisseurs de mettre en place des politiques favorables à la famille, y compris la 
couverture liée à la grossesse et la maternité, conformément aux conventions de l'OIT pour 
accueillir, interdire la discrimination contre, et assurer des normes adéquates de vie pour les 
travailleurs ayant des responsabilités familiales et les jeunes ouvriers. 

Orientations: Un code de conduite mondial pour les fournisseurs devraient être accessible au 
public, et couvrir un large éventail de sujets, y compris:  

• Le respect des lois et des normes de santé, de sécurité, de l'environnement, du travail et lutte 
contre la corruption. 

• Des sections spécifiques sur les droits de l'homme et les droits de l’enfant, en particulier concernant 
le traitement des travailleurs mineurs, les limites d'âge et les contrôles nécessaires. 

Demande aux fournisseurs d’élaborer des politiques soulignant le droit à des conditions de travail 
décentes, y compris, mais sans s'y limiter, l’indemnité de maladie légale, les heures 
supplémentaires, les cotisations sociales, les salaires de vie, le congé parental, les pratiques de 
travail flexibles, les politiques de santé de famille, des arrangements spéciaux pour les travailleurs 
migrants et la garde d'enfants. 
Action supplémentaire: Tous les éléments du code de conduite sont intégrés dans des conditions 
contractuelles et sont représentés dans le dialogue, l’auto-évaluation, les audits, la formation et le 
renforcement des capacités pour les fournisseurs, sous-traitants, clients et autres partenaires 
commerciaux. Lorsque cela est possible, la société favorise les relations à long terme avec les 
fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants - et utilise son influence pour promouvoir leur respect 
des droits de l'enfant. 

Orientations: Garantir le respect des normes fondamentales du travail et des droits de l’homme au 
sein des propres opérations de l'entreprise et tout au long de la chaîne de valeur. 

4.1.2 Formation sur le code de conduite des fournisseurs 

Attente de base: Les programmes de formation sont fournis pour les gestionnaires, le personnel 
d'approvisionnement et d’autres employés qui achètent des produits et services, ainsi que des 
fournisseurs. Les programmes encouragent la politique de l'entreprise sur le travail des enfants tout 
au long de la chaîne d'approvisionnement. 

Orientations: Formation des équipes d'approvisionnement et de passation des marchés devrait 
couvrir les pratiques pour reconnaître et prévenir le travail des enfants, y compris comment repérer 
les «drapeaux rouges» dans l'utilisation ou le risque de travail des enfants pertinents pour les 
opérateurs mobiles et les endroits spécifiques d'exploitation de la société. 

Dispenser une formation aux fournisseurs pour les aider à comprendre les exigences de 
l'entreprise et les avantages des pratiques commerciales responsables. 
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Action supplémentaire: La société fournit une formation supplémentaire sur les questions 
spécifiques au pays pour les directeurs, les employés chargés des approvisionnements et les 
fournisseurs. En outre, elle favorise le renforcement des capacités sur le travail des enfants et 
d'autres risques liés aux droits de l'enfant pour les fournisseurs, en coopération avec d'autres 
entreprises dans la filière et le soutien externe tels que les organismes gouvernementaux et les 
organisations non-gouvernementales. 

Orientations: – 

4.1.3 Respect des lois/normes nationales et internationales 

Attente de base: En ce qui concerne les droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs en 
général et ceux des jeunes travailleurs et des enfants en particulier, le code de conduite du 
fournisseur de l'entreprise exige la conformité des fournisseurs et distributeurs avec toutes les lois 
et réglementations nationales ou ormes internationales, selon ce qui est plus élevé, en termes de 
profil de risque du pays en question. La société a établi une évaluation de la chaîne 
d'approvisionnement et/ou programme d’audit qui tient compte des questions spécifiques à un par 
pays et une filière spécifique, y compris celles liées aux jeunes travailleurs et aux droits de l’enfant. 

Orientations: Élaborer une politique en référence explicite à la Convention n° 138 de l’OIT sur 
l'âge minimum pour l’emploi et le travail, et la Convention n° 182 de l’OIT sur l'interdiction et l’action 
immédiate pour l'élimination des pires formes de travail des enfants.  

S’assurer que la politique énonce clairement l'âge minimum pour l'emploi, conformément à la 
législation nationale ou les normes internationales, selon le plus élevé. Inclure la définition du 
«travail des enfants» - ex: que l'âge minimum pour tout employé est de 15 ans ou l'âge de fin de 
scolarité obligatoire, selon la plus ancienne, à moins qu’un âge minimum de 14 ait été convenu en 
consultation avec le gouvernement national, les employeurs et les organisations de travailleurs. 

Action supplémentaire: Les facteurs liés aux droits de l’enfant sont mis en évidence et en priorité 
dans les évaluations sociales et environnementales de l'entreprise, et les audits afin de trier, 
sélectionner, surveiller et prioriser les relations avec les fournisseurs. 

Orientations: Veiller à ce que le respect des droits de l’enfant soit intégré dans les modalités et 
conditions du contrat et représenté dans le dialogue, l’auto-évaluation, les audits, la formation et le 
renforcement des capacités des fournisseurs. Lorsque cela est possible, créer des relations à long 
terme avec les fournisseurs - et utiliser l'influence de la société pour développer leur respect pour 
les droits de l’enfant. 

4.1.4 L'âge minimum requis 

Attente de base: Le code de conduite des fournisseurs indique clairement l'âge minimum pour 
l’emploi, conformément à la législation nationale ou les normes internationales, selon ce qui est le 
plus élevé. Un processus est en place pour le suivi, le rapportage et la gestion des cas où l'âge 
minimum des enfants est divulgué dans le réseau de la chaîne d’approvisionnement et de 
distribution. Outre la surveillance, l'entreprise a un plan clairement défini pour améliorer la 
conformité et prend des mesures correctives avec les fournisseurs/distributeurs qui ne suivent pas 
de manière adéquate les plans d'amélioration de la conformité. 



51   
MO-CRIA: Guide d’utilisation de l’outil d’auto-évaluation de l’impact sur les droits de l’enfant pour opérateurs mobiles 

 
 

 

Orientations: Surveiller en permanence et analyser (l'entreprise toute seule ou en partenariat avec 
d’autres) les informations sur les enfants employés en violation de l'âge minimum requis. Cette 
information fournira des connaissances sur la situation, les tendances et l'impact des actions de 
l'entreprise pour remédier aux violations de l'âge minimum. Visez à retirer les enfants du travail des 
enfants - et immédiatement de situations dangereuses - tout en offrant des solutions de rechange 
qui les empêchent d'être poussés dans des alternatives de survie plus dangereuses, telles que 
l'exploitation sexuelle ou le trafic. 

Avant de renvoyer un travailleur mineur, assurez-vous qu'un programme de réparation est 
disponible, comme une aide à l'accès à l'éducation, la scolarisation de transition ou la formation 
professionnelle, ou le remplacement d'un enfant travailleur avec un membre de la famille adulte 
pour compenser la perte de revenu de la famille.  

Garder à l'esprit que chaque incident nécessite une approche adaptée à l'âge, aux conditions de 
travail, à la situation familiale et au niveau d'éducation de l'enfant, ainsi que de la disponibilité de la 
scolarité. Les entreprises peuvent coopérer avec les parents ou soignants, écoles, organismes 
gouvernementaux et ONG locales et organisations internationales des droits de l’enfant afin de 
trouver la meilleure solution. 

Action supplémentaire: La société travaille activement en partenariat avec les 
fournisseurs/distributeurs sur des projets qui aident à minimiser le non-respect, ex: la formation et 
les systèmes de suivi améliorés. 

Orientations: Veiller à ce que le respect des droits de l’enfant soit intégré dans les modalités et 
conditions du contrat et représenté dans le dialogue, l’auto-évaluation, les audits, la formation et le 
renforcement des capacités des fournisseurs. Lorsque cela est possible, créer des relations à long 
terme avec les fournisseurs - et utiliser l'influence de la société pour développer leur respect pour 
les droits de l’enfant. 

4.1.5 Éthique et rapports 

Attente de base: Le code de conduite des fournisseurs aborde la corruption, la fiscalité et la 
corruption. La société a un processus en place pour le suivi, le rapportage et la gestion des cas où 
l’on découvre un cas de corruption, d'évasion fiscale ou de pots-de-vin. Outre le suivi, l'entreprise a 
un processus clairement défini pour mettre en place des plans d'action corrective et éventuellement 
radier/désélectionner les fournisseurs qui ne répondent pas de manière adéquate aux plans 
d'amélioration de la conformité.  

Orientations: Mettre en place une politique de tolérance zéro sur toutes les formes de pots-de-vin, 
corruption, extorsion et détournement de fonds ; et exposer les modalités d'application. Fournir une 
déclaration sur la façon dont l'entreprise respecte la législation nationale et les principes 
internationaux sur les obligations d'imposition des sociétés. Cela devrait inclure un engagement à 
payer tous les impôts, taxes et redevances aux gouvernements locaux dans les pays d'exploitation. 

Action supplémentaire: La société rend compte publiquement des performances par rapport au 
code de conduite des fournisseurs, y compris les violations et les recours des droits de l’enfant. 

Orientations: Les directives pour les rapports sur le respect du code de conduite des fournisseurs 
sont accessibles dans le document de l’UNICEF : Les droits de l’enfant dans le rapport sur la 
durabilité (Seconde édition avec un avant-propos du GRI), septembre 2014, Error! Hyperlink 
reference not valid.> et les Directives G4 du Global Reporting Initiative (GRI) 
<www.globalreporting.org>. 

4.1.6 Exploitation et abus 
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Attente de base: Le code de conduite des fournisseurs comprend une politique de tolérance zéro 
sur la violence, l’exploitation et la maltraitance des enfants, y compris mais sans s'y limiter à 
l’exploitation sexuelle et la traite, à appliquer tout au long de la chaîne de valeur des fournisseurs. 
Un processus en place pour le suivi, le rapportage et la gestion des cas où une exploitation des 
enfants est identifiée. Outre la surveillance, la société a clairement défini des plans d'action 
corrective et éventuellement radié/désélectionné les fournisseurs qui ne répondent pas 
adéquatement à ces plans. 

Orientations: Envisager d’établir une politique ou un code de conduite sur la protection de 
l’enfance qui stipule la tolérance zéro pour tout type de violence, d’exploitation ou d’abus d'enfants. 
Intégrer cette clause de tolérance zéro dans les autres politiques de l'entreprise concernées. Ceci 
est particulièrement pertinent si l'entreprise fournit des services aux enfants, est en contact direct 
avec des enfants, ou si l'entreprise est située dans un environnement où il y a une présence ou un 
risque considérable d'exploitation des enfants.  

Action supplémentaire: La société rend compte publiquement des performances par rapport au 
code de conduite des fournisseurs, y compris les violations et les recours pour des droits de 
l’enfant.  

Orientations: Les directives pour les rapports sur le respect du code de conduite des fournisseurs 
sont accessibles dans le document de l’UNICEF : Les droits de l’enfant dans le rapport sur la 
durabilité (Seconde édition avec un avant-propos du GRI), septembre 2014, Error! Hyperlink 
reference not valid.> et les Directives G4 du Global Reporting Initiative (GRI) 
<www.globalreporting.org>. 

4.1.7 Mécanisme de règlement des griefs (signalisation des violations) 

Attente de base: Le code de conduite des fournisseurs requiert aux fournisseurs d'avoir des 
canaux et des processus en place pour la réception, le traitement, l’enquête et la réponse aux 
plaintes liées aux risques et impacts sur les droits de l’enfant, y compris les violations du droit du 
travail des enfants et les droits des jeunes travailleurs et les femmes enceintes - avec des 
procédures en place pour le suivi, le rapportage et la gestion des cas où les mécanismes de 
règlement des griefs sont jugés insuffisants. En outre, la société dispose d'un processus clairement 
défini pour élaborer des plans d'actions correctives et éventuellement radier/désélectionner les 
fournisseurs qui ne répondent pas adéquatement à ces plans. 

Orientations: Informer les employés, membres de la communauté, fournisseurs, prestataires de 
services et autres parties prenantes sur le mécanisme de règlement des griefs et des canaux 
disponibles pour signaler les cas de risques ou d’impacts environnementaux liés aux enfants et aux 
femmes enceintes. 

Vérifiez que le mécanisme soit accessible aux enfants et ceux qui peuvent signaler les incidents en 
leur nom, tels que les membres de la communauté, des ONG locales et des responsables 
gouvernementaux. Il peut être efficace de rendre un espace physique disponible par le biais d'une 
ONG et offrir un service d'assistance téléphonique ou des canaux en ligne pour signaler les 
incidents. Tenir compte de l'analphabétisme et des langues locales. 

Action supplémentaire: La société rend compte publiquement des performances par rapport au 
code de conduite des fournisseurs, y compris les violations et les recours des droits de l’enfant.  

Orientations: Les directives pour les rapports sur le respect du code de conduite des fournisseurs 
sont accessibles dans le document de l’UNICEF : Les droits de l’enfant dans le rapport sur la 
durabilité (Seconde édition avec un avant-propos du GRI), septembre 2014, Error! Hyperlink 
reference not valid.> et les Directives G4 du Global Reporging Initiative (GRI) 
<www.globalreporting.org>. 

4.1.8 Sécurité des réseaux et appareils mobiles 
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Attente de base: Le code de conduite des fournisseurs exige aux fournisseurs de terminaux 
mobiles et des équipements de réseau de vérifier que leurs produits fonctionnent dans les 
consignes de sécurité définies par la Commission internationale sur la protection contre les 
rayonnements non-ionisants (ICNIRP) ou d’autres normes pertinentes. La société dispose d’un 
processus en place pour le suivi, le rapportage et la gestion des cas où la sécurité des produits 
s’avère ne pas répondre aux normes de l’ICNIRP. Outre la surveillance, l'entreprise a un processus 
clairement défini pour élaborer des plans d'actions correctives et éventuellement 
radier/désélectionner les fournisseurs qui ne répondent pas de manière adéquate à des non-
conformités. 
Orientations: Exiger que tous les fournisseurs d'équipement de réseau fabriquent et testent 
régulièrement des équipements radio pour s’assurer qu'ils fonctionnent dans les limites fixées par 
l’ICNIRP ou les normes locales pour les émissions de champs électromagnétiques. Exiger que les 
fournisseurs de combinés communiquent les niveaux de SAR (taux d'absorption spécifique) des 
combinés pour s’assurer que les niveaux restent nettement inférieurs aux recommandations 
internationales. 

Action supplémentaire: – 

Orientations: – 

4.1.9 Sélection des fournisseurs 

Attente de base: Le processus de sélection des fournisseurs et d’appel d’offres comprend les 
étapes de tri, de sélection, d’évaluation et de priorisation des fournisseurs en fonction de critères 
sociaux et environnementaux, y compris les droits de l’enfant. 

Orientations: Les équipes d'approvisionnement devraient participer à la formation sur les droits de 
l’enfant qui sont pertinentes pour les critères d'évaluation et de sélection des fournisseurs. Une 
non-conformité significative avec les critères de sélection de l'entreprise devrait empêcher le 
recours au fournisseur - lorsque cela se produit, informer le fournisseur que les critères de sélection 
ne sont pas remplis, lui indiquer les raisons, et l’encourager à démontrer la conformité et soumettre 
une nouvelle demande de statut de fournisseur.  

Action supplémentaire: Les conditions et le code de conduite pour les fournisseurs contractuels 
de la société sont passés en revue périodiquement afin de s’assurer que les attentes sur les droits 
des enfants soient à jour et améliorées sans cesse. 

Orientations: Les entreprises peuvent tirer parti de la recherche en cours et des idées des experts 
en droits de l’enfant tels que l’UNICEF, le Pacte mondial de l’ONU, l’OIT et d’autres, pour s’assurer 
que les derniers renseignements et attentes sur les droits de l’enfant soient incorporés dans des 
contrats et le code de conduite des fournisseurs.   

4.1.10 Identifier les fournisseurs à haut risque 

Attente de base: La société identifie les fournisseurs à haut risque ou les articles achetés qui 
peuvent avoir un plus grand impact négatif sur les droits de l’enfant. Des procédures claires en 
place pour identifier et traiter les pires formes de travail des enfants, y compris les travaux 
dangereux, le trafic, l'exploitation sexuelle, la servitude pour dettes et le travail forcé dans la chaîne 
d'approvisionnement. La société exige une diligence raisonnable supplémentaire ou des 
évaluations et des rapports auprès de fournisseurs identifiés comme représentant un risque plus 
élevé de s'engager dans les pires formes de travail des enfants. 
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Orientations: L’évaluation des fournisseurs à risque devrait inclure une évaluation du risque de, 
l’ampleur et l’étendue des impacts sur les droits de l’enfant de l’homme dans la chaîne 
d'approvisionnement. Une surveillance supplémentaire des attentes pour les fournisseurs peut être 
mise en place pour réduire le risque de violations des droits de l’enfant. 

Action supplémentaire: La société participe à des initiatives de collaboration de la filière pour 
améliorer la gestion de la chaîne logistique dans les pays à haut risque, afin de maximiser 
l’influence collective pour traiter les questions liées aux droits de l’enfant dans un pays en 
particulier. 

Orientations: – 

4.1.11 Suivi des fournisseurs 

Attente de base: Les activités de surveillance du fournisseur et de renforcement des capacités de 
la société comprennent une surveillance régulière par le biais d’une auto-évaluation de la 
conformité au code, dans le but d'améliorer sans cesse la performance. Des vérifications régulières 
sur place des fournisseurs sont effectuées, et la société a clairement défini son processus de 
radiation/désélection des fournisseurs qui ne répondent pas adéquatement à ces vérifications. 

Orientations: Mettre en place des procédures et des pratiques pour prévenir, identifier et enquêter 
sur des allégations d’abus, intimidation, harcèlement, traite, exploitation sexuelle et exploitation du 
travail d'un enfant dans la chaîne d'approvisionnement. Si l’on découvre des cas de violations des 
droits de l'enfant, fournir immédiatement une assistance à l'enfant et le référer à l'autorité locale 
appropriée de protection de l'enfant ou, si aucune autorité gouvernementale n’est disponible, à une 
ONG locale des droits de l'enfant.  
 
En cas de non-conformité constatée par une surveillance périodique, mettre en œuvre des plans 
d’actions clairs d'amélioration et des attentes d'amélioration de la performance, y compris des 
objectifs qui sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et en temps opportun. Travailler 
avec les fournisseurs pour mettre en œuvre les solutions. 

Action supplémentaire: Lorsque cela est possible, la société favorise les relations à long terme 
avec les fournisseurs, les entrepreneurs et les sous-traitants-et utilise son influence pour 
développer le respect des droits de l’enfant. 

Orientations: L’exemple peut être à travers des projets de partenaires qui ciblent l’amélioration des 
performances dans les zones à risque élevé ou à faible performance. 
 

4.1.12 Fournisseurs dans les zones de conflit 

Attente de base: La politique et les processus d'approvisionnement de l'entreprise abordent le 
risque accru de violations des droits de l’homme et des droits de l’enfant pendant les conflits armés 
dans le pays ou la région d'approvisionnement. Les fournisseurs sont tenus de démontrer 
l'approvisionnement en matières premières utilisées pour produire leurs produits grâce à des 
mécanismes existants de certification et de transparence. Cela inclut le respect de la législation 
pertinente pour les «minéraux de conflit» dans les marchés d'exploitation, et démontrer que 
l’approvisionnement en minéraux et autres ressources utilisées dans leurs produits ne finance pas 
des conflits armés. 
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Orientations: Evaluer ou réévaluer l'impact des fournisseurs sur les enfants dans les situations de 
conflit dans le cadre d’une attention accrue à la diligence raisonnable de l’entreprise. Recueillir des 
informations détaillées provenant de sources telles que les mécanismes des Nations Unies relatifs 
aux droits de l'homme, y compris les rapports du Représentant spécial du Secrétaire général pour 
les enfants et les conflits armés, informer la diligence raisonnable ou mettre à jour une évaluation 
existante.  

En fonction des opérations de l'entreprise, les systèmes de surveillance devront être renforcés pour 
garantir que les droits de l’enfant et les normes du travail soient rigoureusement appliqués dans 
des endroits touchés par les conflits. Il faut également être conscient du risque accru de trafic de 
main-d'œuvre ou d'exploitation sexuelle des enfants qui ont été séparés de leurs familles. 

Il faut comprendre, suivre et surveiller l'application des lignes directrices pour les opérations 
commerciales dans les zones de conflit, d'autant qu'elles: 

• Exhortent la protection des enfants contre le recrutement dans les groupes armés par des 
prestataires privés de sécurité ou des forces armées officielles d'un pays. 

• Proposent des garanties contre le trafic ou l'exploitation sexuelle des enfants séparés de leur 
famille ou de leurs parents. 

• Respectent les normes du travail des enfants, l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement et 
d'autres principes. 

Pour tous les fournisseurs, partenaires ou autres personnes avec lesquelles l'entreprise est liée, 
inclure des exigences contractuelles que ces parties informent la société de toutes les relations 
commerciales pertinentes, y compris avec d'autres fournisseurs, sous-traitants et associés; traiter 
rapidement les problèmes de non-conformité liés aux droits de l’enfant et quand ils se présentent; 
participer à des suivis relatifs aux droits de l'homme axés sur les enfants et la conformité sociale 
organisés par la société. Cela pourrait se faire en rendant le code fournisseur qui inclut ces 
dispositions une annexe obligatoire à tous les accords avec les fournisseurs. 
Action supplémentaire: La société participe à des initiatives de collaboration de la filière pour 
améliorer la gestion de la chaîne logistique dans les pays à haut risque, afin de maximiser 
l’influence collective pour traiter les questions liées aux droits de l’enfant dans un pays en 
particulier. 

Orientations: Lorsqu'il n'y a pas d’initiatives spécifiques à la filière au pays, tirer parti des initiatives 
régionales ou internationales. Dans les pays considérés comme à haut risque, les entreprises 
peuvent également envisager un partenariat avec les acteurs locaux pour former des initiatives 
multipartites là où on n’en trouve pas actuellement.  

4.1.13 Environnement et droits de l’enfant 

Attente de base: Les politiques et processus de l'entreprise sur l’environnement et l’utilisation des 
ressources prennent en compte le potentiel et les impacts réels sur les enfants. La société dispose 
d'un système responsable de gestion des déchets électroniques pour veiller à ce que les déchets 
électroniques soient vendus uniquement aux fournisseurs certifiés qui traiteront les produits 
chimiques et les matières dangereuses de façon responsable. 

Orientations: Intégrer les considérations des droits de l’enfant dans les politiques des fournisseurs 
sur l'environnement. Cibler et surveiller les normes d'émissions et les niveaux de toxicité, et 
prendre en compte les vulnérabilités spécifiques des enfants à la rareté des ressources, à la 
pollution et à la toxicité dans les évaluations d'impact sur l’environnement et la santé. 
Action supplémentaire: La société soutient une approche «cycle de vie» pour la fin de vie des 
produits et équipements, des processus et des systèmes pour retrouver et ramener ces produits. 
Elle soutient également le développement des filières liées au retraitement et à l'obtention d'une 
nouvelle valeur de l'équipement en fin de vie, comme par la réutilisation et le recyclage des 
matériaux. 
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Orientations: – 

5. Exploitation des réseaux 

5.1 Exploitation des réseaux 

5.1.1 Extension et déploiement du réseau 

Attente de base: L'entreprise a une politique sur l’impact environnemental, la terre et l’utilisation 
des ressources naturelles et l’acquisition relative au déploiement du réseau. Cette politique prend en 
compte les vulnérabilités et les droits spécifiques des enfants lors de l'évaluation de l'implantation et 
l'accès aux sites de stations de base - en veillant à ce que les enfants ne soient pas susceptibles 
d'avoir accès à l'équipement ou des tours dangereux. 

Orientations: Dans le déploiement du réseau, examiner comment les effets sur l'environnement 
pourraient avoir un impact sur les enfants. Pour veiller à ce que les sites ne soient pas accessibles 
aux enfants, pensez à leur proximité des maisons, écoles ou autres zones où les enfants sont 
susceptibles d'être présents. Les sites doivent toujours être clôturés ou surveillés en outre, y 
compris pendant la phase de construction, pour faire en sorte que les enfants ne puissent pas y 
accéder, monter des tours ou entrer en contact avec du matériel dangereux.  

Action supplémentaire: La société favorise les relations à long terme avec les fournisseurs de 
réseaux, entrepreneurs et sous-traitants, et utilise son influence pour développer leur respect pour 
les droits de l’enfant à travers le plaidoyer, le dialogue et la formation.  

Orientations: – 

5.1.2 Impact du déploiement du réseau sur les familles et les communautés 

Attente de base: La société procède à des consultations avec les parties prenantes qui incluent les 
familles susceptibles d'être touchées dans le cadre de sa planification de déploiement de réseau. 

Orientations: Si un achat de terres ou une construction de route d’accès est nécessaire pour 
installer des sites de stations de base, appliquer les normes internationales pour la terre et l’héritage 
de propriété pour empêcher aux enfants, et en particulier les filles, de perdre l’héritage et les droits 
de propriété.  

Prendre des mesures pour veiller à ce que les enfants réinstallés et leurs familles aient un logement 
adéquat, les pièces justificatives et un accès ininterrompu aux services de base, tels que les écoles, 
cliniques de santé, l'eau et l’assainissement, et le transport local. La qualité de leur nouveau 
logement ou terrain, et la nature juridique du titre foncier, devraient être au moins équivalentes à 
celles de l'ancien site comme minimum de sécurité foncière. Les délocalisations devraient inclure les 
documents nécessaires pour faire en sorte que les enfants puissent s’inscrire à l'école dans leur 
nouvel emplacement. 

Action supplémentaire: Les projets de déploiement tiennent compte des possibilités d'influer 
positivement sur la vie des membres de la communauté, et en particulier les enfants, à travers 
l’accès à l’électricité et aux nouvelles technologies. 
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Orientations: Ex: L’accès à ces ressources peut réduire la fracture numérique pour les 
communautés en fournissant (et/ou améliorant) l’accès à la technologie pour les ressources clés de 
la communauté (ex : écoles, hôpitaux, collectivités locales). 

5.1.3 Maintenance de réseau 

Attente de base: Les politiques et objectifs de l'entreprise pour l’environnement et l’utilisation des 
ressources, en particulier dans le cadre des opérations de réseau, prennent en compte les impacts 
potentiels et réels sur les enfants. La maintenance du réseau comprend la vérification régulière des 
niveaux d'émission de champs électromagnétiques (CEM) dans les sites de stations de base pour 
s’assurer que ces derniers agissent dans les limites de sécurité fixées par l'ICNIRP. Des 
mécanismes clairement communiquées sont en place pour permettre à la communauté locale de 
contacter l'entreprise en cas de préoccupations relatives à des sites de stations de base actuelles, y 
compris les préoccupations liées aux droits de l'enfant. 

Orientations: Intégrer les considérations des droits de l’enfant dans les politiques des fournisseurs 
sur l'environnement. Cibler et surveiller les normes d'émissions et les niveaux de toxicité, et prendre 
en compte les vulnérabilités spécifiques des enfants à la rareté des ressources, à la pollution et à la 
toxicité dans les évaluations d'impact sur l’environnement et la santé. 

Des vérifications régulières des champs électromagnétiques devraient être effectuées par les 
fournisseurs d'équipement, les équipes de maintenance du réseau, les entreprises gérant la tour ou 
les prestataires de services gérés qui maintiennent ces sites. 

Action supplémentaire: La société favorise les relations à long terme avec les fournisseurs de 
réseaux, entrepreneurs et sous-traitants, et utilise son influence pour développer leur respect pour 
les droits de l’enfant à travers le plaidoyer, le dialogue et la formation. 

Orientations: – 

5.1.4 Solution concernant le déploiement et l'exploitation du réseau 

Attente de base: En ce qui concerne les opérations de déploiement du réseau et de la station de 
base qui sont accessibles aux enfants et à leurs familles, la société a des mécanismes en place 
pour recevoir, traiter, enquêter et répondre à toutes les plaintes, qui sont liés à l’utilisation de 
l’acquisition de la terre et des ressources naturelles, y compris la réinstallation. 

Orientations: Informer les employés, membres de la communauté, fournisseurs, prestataires de 
services et d’autres parties prenantes sur le mécanisme de règlement des griefs et des canaux 
disponibles pour signaler les risques ou répercussions sur les enfants liés à l’utilisation des 
ressources naturelles, l’acquisition et la réinstallation, y compris liées au déploiement et aux 
opérations en réseau. 

Vérifier que le mécanisme soit accessible aux enfants et ceux qui peuvent signaler les incidents en 
leur nom, comme des membres de la communauté, ONG locales et représentants du 
gouvernement. Il peut être efficace de rendre un espace physique disponible par le biais d'une ONG 
et offrir un service d'assistance téléphonique ou des canaux en ligne pour signaler les incidences. 
Tenir compte de l'analphabétisme et des langues locales. Considérer une récompense ou un autre 
système d'incitation pour récompenser le personnel pour transmettre les griefs afin de faciliter 
l'arbitrage des griefs et souligner la nécessité de la transparence. 
Action supplémentaire: La société évalue la nature des plaintes au fil du temps afin de déterminer 
si des améliorations peuvent être intégrées dans la planification et la conception des futures 
opérations de réseau. 

Orientations: – 
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6. Sécurité 

6.1 Sécurité 

6.1.1 Les droits de l’enfant dans les arrangements, politiques et processus de sécurité 

Attente de base: Une politique est en place concernant les marchés des services de sécurité, 
couvrant à la fois les prestataires publics et privés de services de sécurité, qui intègre le respect 
des droits de l’enfant et interdit le recours à des enfants dans les arrangements de sécurité. Un 
processus est en place pour identifier, évaluer et surveiller les risques et impacts sur les droits de 
l’enfant liés aux arrangements de sécurité. 

Orientations: Les politiques relatives à la sécurité et les droits humains doivent mentionner 
spécifiquement les droits de l’enfant, y compris l'interdiction du recrutement ou du recours aux 
enfants dans les arrangements de sécurité, à la fois directement et indirectement par l’intermédiaire 
des prestataires de sécurité. Cela signifie que toute personne de moins de 18 ans ne devrait pas 
être engagée à des fins militaires, et ne doit pas être utilisée par le prestataire de sécurité 
prestataire de sécurité pour toutes les autres tâches - y compris la préparation des aliments, la 
logistique, l’administration et l’espionnage.  

Décrire un strict code de conduite contre les châtiments corporels ou la maltraitance des enfants, et 
décrire les procédures disciplinaires contre tout membre du personnel de sécurité ayant commis de 
tels abus.  

Procéder à une évaluation adéquate des risques pour comprendre le potentiel de violer les droits 
de l'homme, y compris les droits de l’enfant en contact avec les services de sécurité liés à la garde 
des bureaux d'entreprise, du personnel et des actifs tels que les sites de stations de base et des 
centres de données. Ces évaluations peuvent inclure: 

• Identification des risques de sécurité qui peuvent résulter de facteurs politiques, économiques, civils 
ou sociaux, ou la possibilité de niveaux accrus de risque dans des installations ou des 
communautés particulières.  

• Évaluation du potentiel de violence, que l’on peut mieux comprendre en consultation avec les 
organisations de la société civile et les gouvernements hôtes. 

• Les dossiers des droits humains, tels que ceux disponibles en ce qui concerne les forces publiques 
de sécurité, les paramilitaires et les forces de l’ordre locales et nationales, ainsi que la réputation de 
la sécurité privée. Consulter la communauté plus large au lieu de compter uniquement sur les 
documents officiels.  

• L’état de droit, tenant compte de l'autorité de poursuite judiciaire et la capacité locale de tenir 
responsables les auteurs de violations des droits de l'homme. 

Action supplémentaire: – 

Orientations: – 

6.1.2 Utilisation de la force et le traitement des enfants au cours des interactions avec le 
personnel de sécurité 
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Attente de base: La politique de sécurité de l'entreprise comprend des lignes directrices sur la 
communication appropriée, la conduite et l’utilisation de la force dans des situations où les enfants 
ont été témoins ou victimes de violations de la politique, ou auraient commis une infraction sur la 
propriété de l’entreprise. Le personnel de sécurité reçoit une formation sur la politique de 
l'entreprise, les droits de l’enfant et la protection des enfants. 

Orientations: La formation du personnel de sécurité devrait inclure des scénarios courants dans 
lesquels des violations contre les enfants pourraient avoir lieu, et les procédures qu'ils doivent 
suivre afin d'éviter de telles violations. Décrire les conséquences juridiques des violations tant pour 
l'entreprise que pour le prestataire de sécurité.  

Souligner le respect des droits de l’enfant et la nécessité d'appliquer des mesures de protection des 
enfants, et inclure des informations sur les réactions spécifiques à l'enfant au stress, comment 
communiquer avec les enfants et la façon de les aborder en tant qu'auteurs, victimes ou témoins.  

Il est particulièrement important de dispenser une formation sur le comportement approprié 
lorsqu'ils rencontrent les auteurs potentiels de l'enfant. Le recours de la contention physique et de 
la force sur les enfants doit être strictement exceptionnel, utilisé uniquement lorsque toutes les 
actions supplémentaire de contrôle ont échoué et pour le temps le plus court possible. En outre, 
interdire au personnel de sécurité de forcer les enfants à effectuer des services personnels non 
rémunérés.  
Action supplémentaire: – 

Orientations: – 

6.1.3 Respect des lois/normes nationales et internationales 

Attente de base: La société estime que les droits de l’enfant et des besoins spécifiques en matière 
de planification pour les situations d'urgence (gestion de la continuité des activités) causées par 
des opérations commerciales, conflits ou autres types de situations d'urgence, y compris les 
enfants des employés ou dans la collectivité. Le processus de diligence raisonnable aborde le 
risque accru de violations des droits de l'enfant pendant les conflits armés. La société dispose d’un 
processus en place pour s’assurer qu'elle n'exacerbe pas la discrimination et les tensions entre les 
communautés impliquées dans les conflits. 

Orientations: Évaluer ou réévaluer l'impact de l'entreprise sur les enfants dans les situations de 
conflit dans le cadre d’une attention accrue à la diligence raisonnable. Pour informer la diligence 
raisonnable ou mettre à jour une évaluation existante, recueillir des informations détaillées 
provenant de sources telles que les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, 
y compris les rapports du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits 
armés. 

En fonction des activités commerciales de l'entreprise, les systèmes de surveillance devront être 
renforcés pour garantir que les droits de l’enfant et les normes du travail sont rigoureusement 
appliqués. Il faut également être conscient du risque accru de trafic de main-d'œuvre ou de 
l'exploitation sexuelle des enfants qui ont été séparés de leurs familles. 

Comprendre, suivre et surveiller l'application des lignes directrices pour les opérations 
commerciales dans les zones de conflit, d'autant qu'elles: 

• Exhortent la protection des enfants contre le recrutement dans les groupes armés par des 
prestataires privés de sécurité ou des forces armées officielles d'un pays. 

• Proposent des garanties contre le trafic ou l'exploitation sexuelle des enfants séparés de leur 
famille ou de leurs parents. 

• Respectent les normes du travail des enfants, l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement et 
d'autres principes. 

S’assurer que les pratiques de l'entreprise ne sont pas discriminatoires (ethnie, appartenance 
politique, religieuse, sexe, handicap et autres motifs) dans le recrutement, l'affectation de la 
profession, la rémunération, la formation, les promotions et les licenciements.  
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Les opérateurs mobiles devraient également prendre part à une participation communautaire et un 
engagement plus élargis. Un engagement constructif et régulier avec un éventail de parties 
prenantes peut veiller à ce que la société ne privilégie pas involontairement un groupe plus qu’un 
autre, et aider l'entreprise à renforcer la confiance avec toutes les parties concernées dans un 
contexte où il y a la méfiance et/ou à la violence.  

En ce qui concerne les situations d’urgence, évaluer ou réévaluer l'impact de l'entreprise sur les 
enfants, et aborder le rôle de l’entreprise en cas d’urgence. S’assurer de tenir compte des droits et 
besoins particuliers des enfants et des femmes enceintes dans les communautés dans les 
analyses de la vulnérabilité, la planification d'urgence entourant et pendant les périodes de 
l’évacuation, et les procédures et les exercices d'alerte d’urgence. Identifier les ressources et les 
capacités spécifiques qui seraient nécessaires pour protéger les enfants dans différents scénarios 
de catastrophes liés à l'exploitation de l'entreprise, et assurer une bonne communication et des 
partenariats avec les services d'urgence. 

Action supplémentaire: – 

Orientations: – 

6.1.4 La liberté d'expression lors de situations d'urgence 

Attente de base: La société dispose d’une politique et de procédures  définies pour respecter le 
droit des enfants à la liberté d’expression et l’accès à l’information. 

Orientations: Éduquer les collègues sur les principes de l’action humanitaire et la protection des 
droits de l’enfant. Les normes internationales et d’autres instruments visant à protéger les enfants, 
notamment la CDE, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, la Convention de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, entre autres. Les 
opérateurs mobiles peuvent jouer un rôle dans l'apprentissage de ces normes et les partager avec 
la main-d'œuvre et tout au long de la chaîne de valeur. 

Action supplémentaire: Quand c’est juridiquement possible, la société publie des informations sur 
les situations dans lesquelles la liberté d'expression au sein des utilisateurs de ses 
produits/services a été menacée et comment la société a réagi. 

Orientations: Alors que le monde devient de plus en plus dépendante de la technologie mobile, les 
opérateurs mobiles font face à des défis où les droits fondamentaux - tels que la liberté 
d'expression - sont menacés au nom de la sécurité nationale ou mondiale. Ex: les arrêts du réseau 
incités par le gouvernement à la suite de menaces perçues pendant la crise. La transparence dans 
les rapports entre les opérateurs de téléphonie mobile est en augmentation. Sachant qu'une 
entreprise reconnaît l’existence d’une menace et dispose d’un processus en place pour y remédier 
aide à construire et à préserver des relations authentiques avec les parties prenantes.  

6.1.5 Mécanisme de règlement des griefs en ce qui concerne les services de sécurité 

Attente de base: Des mécanismes sont en place pour recevoir, traiter, enquêter et répondre à 
toute plainte liée à l'utilisation des services de sécurité par l'entreprise, et accessibles aux enfants 
et à leurs familles. 
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Orientations: Informer les employés, membres de la communauté, fournisseurs, prestataires de 
services et autres parties prenantes sur le mécanisme de règlement des griefs et des canaux 
disponibles pour signaler les risques ou répercussions sur les enfants liés à l’utilisation des 
ressources naturelles, l’acquisition et la réinstallation, y compris ceux liées au déploiement de 
réseau et aux opérations. 

Vérifier que le mécanisme soit accessible aux enfants et ceux qui peuvent signaler les incidents en 
leur nom, comme des membres de la communauté, ONG locales et représentants du 
gouvernement. Il peut être efficace de rendre un espace physique disponible par le biais d'une 
ONG et offrir un service d'assistance téléphonique ou des canaux en ligne pour signaler les 
incidences. Tenir compte de l'analphabétisme et des langues locales. Considérer une récompense 
ou un autre système d'incitation pour récompenser le personnel pour transmettre les griefs afin de 
faciliter l'arbitrage des griefs et souligner la nécessité de la transparence. 
Action supplémentaire: La société évalue la nature des plaintes au fil du temps afin de déterminer 
si des améliorations peuvent être intégrées dans la planification et la conception des opérations 
futures. 

Orientations: – 
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