
Annexe 1 – en ligne 

Vers l’interdiction des châtiments corporels dans les Etats membres : 

tableau récapitulatif 

 
Note : les rapports détaillés par pays sont disponible à l’Annexe 2. Ils comprennent des 

informations sur les études de prévalence des châtiments corporels et les extraits y afférents 

des conclusions des organes des traités européens et des Nations Unies en matière de droits de 

l’homme. 

 

(Dernière mise à jour : juillet 2013) 

Etats dont la législation prévoit l’interdiction totale des châtiments corporels 

Etat Interdiction 

dans le 

cadre 

familial 

Interdiction 

dans le cadre 

scolaire 

Interdiction dans le système répressif Interdiction 

dans les 

structures 

d’accueil 

Comme peine Comme mesure 

disciplinaire 

Albanie Oui
1
 Oui Oui Oui Oui 

Autriche Oui
2
 Oui Oui Oui Oui 

Bulgarie Oui
3
 Oui Oui Oui Oui 

Croatie Oui
4
 Oui Oui Oui Oui 

Chypre Oui
5
 Oui Oui Oui Oui 

Danemark Oui
6
 Oui Oui Oui Oui 

Finlande Oui
7
 Oui Oui Oui Oui 

Allemagne Oui
8
 Oui Oui Oui Oui 

Grèce Oui
9
 Oui Oui Oui Oui 

Hongrie Oui
10

 Oui Oui Oui Oui 

Islande Oui
11

 Oui Oui Oui Oui 

                                                 
1
 Interdiction en vertu de la Loi relative à la protection des droits de l'enfant 2010 

2
 Interdiction en 1989 en vertu de l'article 146a du Code civil général, réitérée dans la Loi relative aux droits de 

l’enfant de 2011 
3
 Interdiction en vertu de la loi relative à la protection des enfants (2000, modifiée en 2003) et du règlement 

d'application de la loi relative à la protection des enfants de 2003 
4
 Interdiction expresse en vertu de la loi de 1998 relative à la famille, remplacée en 2003 par la loi du même nom  

5
 Interdiction en vertu de la loi sur la prévention de la violence familiale et la protection des victimes (1994), 

réitérée dans la loi de 2000 sur la violence familiale, mais contredite par la disposition de la Loi sur les droits 

de l’enfant de 1956, qui donne aux parents et quelques autres personnes le « droit d'administrer des 

châtiments » ; le gouvernement a fait connaître son intention d’abroger cette disposition (2012) 
6
 Interdiction en vertu d’un amendement de 1997 à la loi sur la garde et les soins parentaux de1995, réitérée dans 

la  Loi danoise sur la responsabilité parentale de 2007 
7
 Interdiction en vertu de la loi de 1983 sur la garde des enfants et le droit de visite 

8
 Interdiction en 2000 en vertu d'un amendement au Code civil 

9
 Interdiction en vertu de la loi 3500/2006 sur la lutte contre la violence au sein de la famille (2006) 

10
 Interdiction en 2004 en vertu d'un amendement à la loi sur la protection de l'enfance  
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Lettonie Oui
12

 Oui Oui Oui Oui 

Liechtenstein Oui
13

 Oui Oui Oui Oui 

Luxembourg Oui
14

 Oui Oui Oui Oui 

Moldova Oui
15

 Oui Oui Oui Oui 

Pays-Bas Oui
16

 Oui Oui Oui Oui 

Norvège Oui
17

 Oui Oui Oui Oui 

Pologne Oui
18

 Oui Oui Oui Oui 

Portugal  Oui
19

 Oui Oui Oui Oui 

Roumanie Oui
20

 Oui Oui Oui Oui 

Espagne Oui
21

 Oui Oui Oui Oui 

Suède Oui
22

 Oui Oui Oui Oui 

Ukraine Oui
23

 Oui Oui Oui Oui 

 

Châtiments corporels illégaux en vertu d’une décision de la Cour suprême 

Etat Interdiction dans le 

cadre familial 

Interdiction 

dans le cadre 

scolaire 

Interdiction dans le système 

répressif 

Interdiction 

dans les 

structures 

d’accueil 
Comme 

peine 

Comme mesure 

disciplinaire 

Italie Non
24

 Oui Oui Oui Oui 

      

      

Etats publiquement engagés à interdire totalement les châtiments corporels 

Etat Interdiction dans le 

cadre familial 

Interdiction 

dans le cadre 

scolaire 

Interdiction dans le système 

répressif 

Interdiction 

dans les 

structures 

d’accueil 
Comme 

peine 

Comme mesure 

disciplinaire 

République 

tchèque
25

 

Non Oui Oui Oui Partielle
26

 

                                                                                                                                                         
11

 Interdiction en vertu de la Loi relative aux enfants 2003 
12

 Interdiction en vertu de la loi de 1998 sur la protection des droits de l'enfant 
13

 Interdiction en vertu de la Loi relative aux enfants et adolescents de 2008 
14

 Interdiction en vertu de la loi de 2008 sur l'enfance et la famille 
15

 Interdits depuis 2008 par amendement du Code de la famille 
16

 Interdiction en 2007 en vertu d'un amendement au Code civil 
17

 Interdiction en 1987 en vertu d'un amendement à loi de 1981 sur les parents et les enfants ; interdiction 

confirmée par d’autres amendements en 2010, à la suite d’une décision de la Cour suprême de 2005 selon 

laquelle la législation autorisait les « tapes légères » 
18

 Interdiction en vertu des  amendements de 2010 au Code de la famille 
19

 Interdiction en 2007 en vertu d'un amendement au Code pénal 
20

 Interdiction en vertu de la loi de 2004 sur la protection et la promotion des droits de l'enfant  
21

 Interdiction en 2007 en vertu d'un amendement au Code civil 
22

 Interdiction en 1979 en vertu d'un amendement au Code de la famille et de la tutelle 
23

 Interdiction dans le Code de la famille de 2003 
24

  Un arrêt de la Cour suprême de 1996 interdit toute violence dans l’éducation des enfants mais il n’a pas été 

confirmé dans la législation. 
25

 Le gouvernement s'est engagé en faveur d'une telle interdiction (2007) 
26

 Illégal dans les institutions 
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Estonie
27

 Non Oui
28

 Oui Oui Non 

Lituanie
29

 Non Oui Oui Oui Non 

Monténégro
30

 Non Oui Oui Oui
31

 Non 

Serbie
32

 Non Oui Oui Oui Partielle
33

 

Slovaquie
34

 Non Oui Oui Oui Oui 

Slovénie
35

 Non Oui Oui Oui
36

 Partielle
37

 

                                                 
27

 Le gouvernement s'est engagé à interdire les châtiments corporels ; le gouvernement a accepté une 

recommandation découlant de l’Examen périodique universel (EPU) préconisant l’interdiction (2011) ; la 

législation relative à l’interdiction est en cours de rédaction (2011) 
28

  Mais il n’y a pas d’interdiction expresse. 
29

 Le gouvernement a fait part de son intention d'interdire les châtiments corporels au Comité des droits de 

l’enfant de l’ONU (2006); le gouvernement a accepté une recommandation découlant de l’EPU pour les 

interdire dans le cadre familial (2011); un projet de loi est en cours d’examen (2012) 
30

 Engagement en faveur d’une interdiction totale des châtiments corporels confirmé par l’acceptation des  

recommandations découlant de l'Examen périodique universel (EPU) par le gouvernement (2013)  
31

 Mais il se pourrait qu'il n'y ait pas d'interdiction expresse 
32

 Le gouvernement s’est engagé à interdire les châtiments corporels (2007) ; le gouvernement a accepté les 

recommandations découlant de l’EPU en vue d’une interdiction dans le cadre familial et autres (2008, 2013) 
33

 Interdiction dans les centres d'accueil de jour du système éducatif, dont les crèches, les jardins d'enfant, les 

établissements préscolaires, le périscolaire, les ateliers et autres activités éducatives 
34

 Le gouvernement s'est engagé en faveur d'une telle interdiction (2005) ; le gouvernement a accepté une 

recommandation découlant de l’EPU interdisant ces châtiments dans tous les contextes (2009) ; la législation 

actuelle interdit certains châtiments corporels mais pas tous.  
35

 Le gouvernement a accepté une recommandation découlant de l’EPU préconisant l’interdiction (2010); le 

projet de loi visant à interdire les châtiments corporels est en cours d'examen (2013) 
36

 Mais il n’y a pas d’interdiction expresse. 
37

 Interdiction dans les centres d’accueil de jour et les internats. 
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Etats non encore engagés à interdire totalement les châtiments corporels 

Etat Interdiction 

dans le cadre 

familial 

Interdiction 

dans le cadre 

scolaire 

Interdiction dans le système 

répressif 

Interdiction 

dans les 

structures 

d’accueil 

Comme 

peine 

Comme mesure 

disciplinaire 

 

Andorre
38

 Non Oui
39

 Oui Oui
40

 Partielle
41

 

Arménie
42

 Non Oui Oui Oui
43

 [Partielle]
44

 

Azerbaïdjan
45

 Non Oui Oui Oui Non
46

 

Belgique Non Oui
47

 Oui Oui Partielle
48

 

Bosnie-

Herzégovine 

Partielle
49

 Oui Oui Oui Partielle
50

 

France
51

 Non Oui
52

 Oui Oui Non 

Géorgie Non Oui
53

 Oui Oui
54

 [Partielle]
55

 

Irlande
56

 Non Oui Oui Oui Partielle
57

 

Malte Non Oui
58

 Oui [Oui] Non 

Monaco Non Oui
59

 Oui Oui
60

 Non 

Fédération de 

Russie 

Non Oui Oui Oui
61

 Non 

                                                 
38

 Le gouvernement a accepté une recommandation découlant de l’EPU préconisant l’interdiction dans tous les 

contextes (2010) 
39

 Mais il n’y a pas d’interdiction expresse. 
40

 Mais il n’y a pas d’interdiction expresse. 
41

 Interdit dans le centre pour enfants La Gavernera  
42

 Le gouvernement a accepté une recommandation découlant de l’EPU préconisant l’interdiction (2010); le 

projet de loi visant à interdire les châtiments corporels est en cours d'examen (2013) 
43

 Mais il n’y a pas d’interdiction expresse. 
44

 Illégaux dans les institutions d’accueil mais ils pourraient ne pas être expressément interdits 
45

 Le gouvernement a accepté une recommandation découlant de l’EPU préconisant l’interdiction (2009); le 

projet de loi visant à interdire les châtiments corporels est en cours d'examen (2011) 
46

 Voir la note sur les foyers  
47

 Mais il n’y a pas d’interdiction expresse. 
48

 Interdit dans les institutions dans certaines communautés  
49

 Interdit dans la Republika Srpska 
50

 Interdit dans la Republika Srpska 
51

 Le gouvernement a accepté les recommandations de l’EPU préconisant l’interdiction dans tous les contextes 

(2013) 
52

 Mais il n’y a pas d’interdiction expresse et les tribunaux ont reconnu un « droit de correction » 
53

 Mais il n’y a pas d’interdiction expresse. 
54

 Mais il n’y a pas d’interdiction expresse. 
55

 Pourraient être interdits dans les institutions. 
56

 Le gouvernement a « partiellement accepté » une recommandation découlant de l’EPU préconisant 

l’interdiction dans le cadre familial (2011) 
57

 Interdiction dans les établissements préscolaires sauf en ce qui concerne les assistantes maternelles qui 

s'occupent d'enfants de membres de leur famille, d'enfants d'une même famille ou de trois enfants au plus 
58

 Mais il n’y a pas d’interdiction expresse. 
59

 Mais il n’y a pas d’interdiction expresse. 
60 

Mais il n’y a pas d’interdiction expresse. 
61 

Mais il n’y a pas d’interdiction expresse. 
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Saint-Marin
62

 Non Oui Oui Oui
63

 Non 

Suisse
64

 Non
65

 Oui
66

 Oui Oui Partielle
67

 

« l’ex-République 

yougoslave de 

Macédoine »
68

 

Non Oui Oui Oui Oui 

Turquie
69

 Non Oui
70

 Oui Oui
71

 Non 

Royaume-Uni Non
72

 Oui Oui Oui Partielle
73

 

Informations collectées avec l’aide de la Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children 

(Dernière mise à jour : juillet 2013) 

 

 

                                                 
62

 Le gouvernement a accepté une recommandation découlant de l’EPU préconisant l’interdiction, et déclaré 

qu’il allait amender le Code pénal pour abolir les châtiments corporels dans tous les cadres (2010) 
63 

Mais il n’y a pas d’interdiction expresse. 
64

 Le gouvernement a accepté une recommandation découlant de l’EPU préconisant l’interdiction (2008) ; le 

projet de loi qui visait à interdire les châtiments corporels a été rejeté par le Parlement en 2008 ; le 

gouvernement a rejeté la recommandation découlant de l’EPU du 2
e
 cycle visant à interdire les châtiments 

corporels dans le cadre familial (2012) 
65

 Un arrêt de 2003 du Tribunal fédéral a indiqué que le recours répété et habituel à des châtiments corporels est 

inacceptable sans toutefois priver les parents du droit d’en faire usage.  
66

 Conformément à la législation cantonale, la loi fédérale interdit les châtiments corporels dans les écoles ; en 

1991, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt selon lequel les châtiments corporels peuvent être admis dans 

certaines circonstances, ce qui est considéré comme impossible au regard de la législation actuelle. 
67

 Légal pour les parents dans le cadre d’une prise en charge alternative impliquant des placements dans des 

familles 
68

 Le gouvernement a accepté une recommandation découlant de l’EPU préconisant l’interdiction dans tous les 

cadres (2009) 
69

 Le gouvernement a accepté une recommandation découlant de l’EPU préconisant l’interdiction (2010) 
70

 Mais il n’y a pas d’interdiction expresse  
71

 Mais il se pourrait qu'il n'y ait pas d'interdiction expresse. 
72

 Les réformes de la législation en 2003 (Ecosse), 2004 (Angleterre et Pays de Galles) et 2006 (Irlande du Nord) 

ont limité mais n’ont pas interdit tous les châtiments corporels. 
73

 Interdiction dans les foyers et les familles d’accueil où les enfants sont placés par une collectivité locale ou 

une association bénévole dans tout le Royaume-Uni ; interdiction aussi dans les garderies et chez les nourrices 

en Angleterre, au Pays de Galles et en Ecosse. 

 

 


