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Objet: Les conséquences négatives des mesures de confinement liées à la COVID-19 sur les 
droits de l’enfant

Alors que le virus lui-même touche moins les enfants, la pandémie de COVID-19 pèse pourtant de 
manière disproportionnée sur eux, notamment du fait des mesures de confinement. Les crèches, les 
garderies et les écoles ont été fermées pendant des mois, ce qui nuit non seulement à l’éducation 
des enfants, mais aussi à leur alimentation, à leur croissance, à leur développement social et à leur 
protection. L’enseignement à distance a creusé les inégalités en matière d’éducation, en particulier 
l’exclusion numérique, notamment par manque d’ordinateurs et d’accès à l’internet. Les mesures de 
confinement ont entraîné une hausse des violences intra-familiales, et le droit des enfants à jouer a 
lui aussi été lésé. Les actions menées en matière de protection sociale ne répondent généralement 
pas aux besoins des enfants et de leurs familles.

En outre, la COVID-19 et les mesures de confinement liées ont menacé plus particulièrement les 
droits des enfants handicapés, des enfants placés dans des établissements, ainsi que des enfants 
roms et des enfants migrants.

L’UNICEF relève que des facteurs communs de risque de violence, de mauvais traitement et de 
négligence sont associés à la COVID-19, à savoir:

– hausse de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire à cause de la perte d’emplois et de revenus;

– rupture des réseaux d’aide sociale et de soutien par les pairs dont bénéficiaient les enfants et les 
personnes s’occupant d’eux;

– interruption des services d’aide sociale et collectifs dont bénéficiaient les enfants et les personnes 
s’occupant d’eux;

– interruption des activités quotidiennes des enfants et des personnes s’occupant d’eux;

– hausse de la consommation d’alcool et/ou de drogues chez les personnes s’occupant des enfants;

– modes improvisés de garde d’enfants.

La pandémie donne rapidement lieu à une crise généralisée des droits de l’enfant. Les droits, le 
développement et l’avenir de nos enfants sont menacés. Le fait de garantir que les parents et les 
aidants sont en mesure de s’occuper des enfants pendant cette période et ne subissent pas de 
diminution de leurs revenus ne peut pas être envisagé du seul point de vue des dépenses. Au 
contraire, il convient de considérer qu’il s’agit d’un investissement en faveur de la qualité de vie de 
nos enfants et d’un avenir meilleur.
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1. Quelles sortes de mesures la Commission prend-elle contre ces retombées négatives de plus en 
plus fortes?

2. En vue de lutter contre ces conséquences, la Commission entend-elle mener une action rapide 
de recherche afin d’apporter les données nécessaires pour accélérer les évaluations rapides et, 
de manière urgente, développer des stratégies et préparer des interventions en collaboration 
avec les États membres?
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