
         
        

Child Labour Platform (CLP) 

du 

Comité sur les Droits de l’Homme et le Travail du Pacte Mondial des Nations Unies 

 
Le CLP est un forum intersectoriel destiné aux entreprises du secteur privé dont le but est de partager et 

d’apprendre des stratégies visant à diminuer le taux de travail des enfants dans les chaînes 

d’approvisionnement. Grâce à cet échange, le CLP se dédie au développement de solutions pratiques 

destinées aux entreprises afin de soutenir leurs efforts de diminuer le taux de travail des enfants dans les 

chaînes d’approvisionnement. 

 

Le CLP a vu le jour durant la deuxième Conference Mondiale sur le Travail des Enfants à La Haye en 

2010.  Le CLP a commencé, lors de sa deuxième réunion, à faire partie du plan officiel du Comité sur 

les Droits de l’Homme et le Travail du 

Pacte Mondial des Nations Unies 

(CDHT).  En tant que tel, le CLP est 

devenu partie intégrale du CDHT en 

raison de la coprésidence du groupe, à 

savoir l’Organisation Internationale des 

Employeurs (OIE) et la Confédération 

Syndicale Internationale (CSI). 

Chacune de ces organisations 

représente des associations 

d’entreprises et de travailleurs dans 

environ 150 pays autour du monde. 

 

Cette structure de gouvernance 

s’avérera utile au CLP dans l’avenir. Le 

Bureau International du Travail (BIT) fonctionnera en tant que secrétariat à travers deux de ses 

départements, à savoir le Programme pour les Entreprises Multinationales (EMP/MULTI) qui est 

responsable de la promotion et du suivi de la ‘Déclaration de principes tripartites sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale’ basé sur la fourniture du conseil sur les politiques 

organisationnelles maximisant les avantages sociaux et économiques des activités des entreprises 

multinationales, et ILO-IPEC, le plus éminent programme global contre le travail des enfants depuis 

1992 et le gardien des normes du BIT sur ce sujet : la Convention 182 sur les Pires Formes de Travail 

des Enfants et la Convention 138 sur l’Âge Minimum de l’Admission à l’Emploi. En tant que partie 

intégrale du département de la Gouvernance et du Tripartisme du BIT, ILO-IPEC est un intermédiaire 

important entre le CLP et les mandants du BIT, y compris les gouvernements. 

 

Le Pacte Mondial des Nations Unies (PMNU), organisation fondatrice du CLP, se compose d’un réseau 

de plus de 10,000 entreprises qui s’engagent à aligner leurs pratiques avec, entre autres, le 5
e
 Principe du 

PMNU: « l’abolition effective du travail des enfants ». La participation au PMNU est une opportunité 

pour les organisations membres du CLP d’être reconnues en tant que chefs de fil dans le développement  

de mécanismes et stratégies contre le travail des enfants dans leur industrie. 

 

 

 

 

 



Les buts du CLP sont: 

 

1. Encourager l’échange d’expériences entre les entreprises, les gouvernements, 

ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs et les ONGs dans le 

combat contre le travail des enfants, en particulier dans les chaînes 

d’approvisionnement. Cela permet de maximiser les opportunités d’apprentissage 

mutuelles entre les organisations membres du CLP. 

 

2. Identifier les obstacles qui empêchent les entreprises de mettre en œuvre les 

principes entérinés dans les Conventions du BIT et les Principes du Pacte Mondial 

ainsi qu’identifier les dilemmes principaux et fournir du conseil sur d’éventuelles 

stratégies pour les surmonter. 

  

3. Catalyser les stratégies coopératives pour combattre le travail des enfants au 

niveau des pays et des communautés, y compris en faisant la liaison entre les efforts 

et ceux des entreprises aux institutions et initiatives actuelles et futures. 

  

4. Contribuer à l’avancement de la connaissance mondiale sur le travail des 

enfants dans les chaînes d’ approvisionnement à travers, tout d’abord, les initiatives 

de recherche ; en deuxième lieu, le développment des outils généraux et specifiques ; 

et troisièmement, la création de documents sur les bonnes pratiques. Par ailleurs, le 

CLP contribuera aux stratégies du PMNU et du BIT visant à inclure ces bonnes 

pratiques dans le courant dominant d’efforts sur l’abolition effective du travail des 

enfants. 

 

Quels sont les avantages pour les entreprises? 

 

 Le CLP fournit aux entreprises, avant concurrence, un forum confidentiel pour 

apprendre des autres entreprises ainsi que des spécialistes internationaux des 

stratégies émergentes qui sont réalisables. En tant que membres du CLP, les 

entreprises recevraient à la fois une analyse détaillée et circonstanciée à travers 

une procédure officielle et du conseil sur des méthodes potentielles pour renforcer 

les mécanismes de gestion afin de prévenir et de remédier au travail des enfants. 

 

 Le CLP crée des opportunités d’échange libre avec les gouvernements sur 

plusieurs thèmes, y compris sur les responsibilités respectives des entreprises, 

l’amélioration de l’efficacité de coordination, et les stratégies pour aborder les 

causes profondes du travail des enfants.  

 

 Les membres du CLP participent à l’encouragement des représentants des parties 

prenantes principales à s’occuper, eux aussi, de l’abolition effective du travail des 

enfants — à savoir, les travailleurs et leurs familles, les petites et moyennes 

entreprises (PMEs) et les cooperatives dans les chaînes d’ approvisionnement. 

 

 Le CLP bénéficie du soutien du principal programme pour l’abolition du travail 

des enfants, ILO-IPEC. Ce dernier jouit d’une expertise unique et d’une base de 

données très riche résultant de nombreuses années d’expérience à soutenir le 

développment de solutions novatrices contre le travail des enfants dans les chaînes 

d’approvisionnement. 

 

Pour en savoir plus, y compris les activitiés et les termes de référence, veuillez consulter la page internet 

goo.gl/4gYFY ou, sinon, contacter le Responsable Principal pour la Responsabilité Sociale des 

Entreprises de l’ILO-IPEC, Benjamin Smith à smithb@ilo.org.  

 

 

 

http://goo.gl/4gYFY
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