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Levez la main contre la fessée!

Le châtiment corporel à l’encontre des enfants est la forme la plus répandue de violence à leur 
encontre et constitue une violation des droits de l’enfant. Le châtiment corporel est inefficace 
comme moyen de discipline, apporte un mauvais message aux enfants, et peut causer des 
dommages physiques et psychologiques sérieux. En dépit de cela, en Europe, de 60% à 90% de 
parents approuvent cette pratique.

Le Conseil de l’Europe conteste le châtiment corporel en faisant campagne pour son abolition 
totale, et en promouvant une parentalité positive, non violente dans ses 47 Etats membres.

Le lancement de la campagne «Levez la main contre la fessée!», le 15 juin 2008, à Zagreb, a 
propulsé le châtiment corporel dans le débat public. En termes de communication, le réel défi 
est de convaincre les adultes de prendre du recul et d'avoir un regard sérieux sur leur propre 
parentalité  et leurs attitudes envers les enfants. Comme peu de politiciens veulent entreprendre 
des changements juridiques sans le soutien public, la campagne s’adresse à la fois au public et 
aux preneurs de décisions.

Deux packs ont été créés :

 1.  un pack média, produit en collaboration avec l’agence londonienne Saatchi et Saatchi, 
qui se concentre sur un spot télévisé animé s’adressant aux parents, enseignants et 
aux nourrices.

 2.  un pack d’information, comprenant des livres, des brochures et des dépliants, s’adressant 
aux législateurs, aux politiques, aux réseaux de professionnels de l’éducation, de la 
santé, du domaine social, de la justice et du secteur des médias.

Les principales caractéristiques de ces deux packs sont :

 1. l’usage des émotions positives ; 

 2. un message universel (pertinent dans tous les pays) ;

 3.  une approche intégrée – les partenaires prennent part et diffusent le matériel de la 
campagne au niveau national.

La campagne a généré une impulsion significative, avec des gouvernements qui ont revu leurs 
législations et des partenaires qui ont relayé nos message et matériel. Plus de 20 pays ont 
commencé à faire campagne. Dans certains pays comme la France, où cette question  a été 
initialement accueillie avec indifférence, la question du châtiment corporel s'est répandue 
dans l'actualité et est couverte par les principaux médias.

Levez la main contre la fessée!  
Une campagne du Conseil de l’Europe contre le châtiment corporel à l’égard des enfants
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Levez la main contre la fessée!

Pack média

Le pack média se concentre sur un spot télévisé appelé handscape,  
représentant des mains aidant un enfant pendant sa journée. 

Spot télévisé

Le spot d’une minute est basé sur des couleurs, le mouvement 
et la musique. 
Le message final est «Les mains devraient protéger,  
pas frapper. Levez la main contre la fessée!»

Mini CD Site internet

Une carte de visite électronique contenant les 
supports de toute la campagne a été créée pour 
faire découvrir la campagne aux partenaires.

Tout le matériel  
de la campagne est 
disponible sur le site 
internet. Un accès 
en ligne permet au 
particulier de signer 
une carte pour  
apporter son soutien 
à la campagne.
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Levez la main contre la fessée!

Cartes postales créées pour collecter des signatures de célébrités

.........
...............................

a levé
sa main contre la fessée

Le Conseil de l’Europe travaille 
pour l’élimination de tous 
les châtiments corporels infl igés 
aux enfants.

Les châtiments corporels des enfants devraient être éliminés car  :
• ils constituent une violation des droits de l’enfant ;
• ils peuvent causer des dommages graves aux enfants ;
•  ils apprennent aux enfants que la violence est 

une stratégie acceptable pour résoudre des confl its ;
• ils sont ineffi caces comme moyen de discipline ;
• leur légitimité suppose l’acceptation de certaines formes 

de violence et rend la protection des enfants contre 
les sévices graves plus diffi cile.

Il est important d’agir à trois niveaux :
•  par la réforme des législations 

(en introduisant la prohibition des châtiments corporels) ;
• par la promotion de la parentalité positive ;
•  par la sensibilisation aux droits de l’enfant.

Si vous souhaitez soutenir notre action et lever votre main contre 
la fessée, vous pouvez signer sur la ligne pointillée du recto 
de cette carte et y ajouter un message personnel. 
Vous pouvez aussi témoigner de votre soutien en utilisant 
la signature en ligne disponible sur notre site internet.

Merci !

J’autorise le Conseil de l’Europe à utiliser 
mon message dans le contexte 
de son travail pour les droits de l’enfant.

Prénom:  ...................................................

Nom de famille : .........................................

Courriel :  ...................................................

Pays :  ........................................................

Signature :

CONSTRUIRE UNE EUROPE POUR ET AVEC LES ENFANTS www.coe.int/children – children@coe.int
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Carte A5 ( recto) Carte A5 (verso)

Enveloppe (250mm x 176mm)

Les visuels de la campagne

Le
s m

ains
devraient protéger, pas frapper

Levez la main contre la fessée!

Les mains devraient protéger, pas frapper
Levez la main contre la fessée!

Les mains devraient protéger, pas frapperLevez la main contre la fessée!

Trois images du spot TV ont été reproduites  
pour les différents supports de campagne (cartes 
postales, affiches, panneau d’affichage, etc.).

L’abolition des châtiments corporels a besoin du soutien  
de l’opinion publique. Des célébrités ont été sollicitées pour 
manifester leur soutien et servent de «modèles».
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Levez la main contre la fessée!

Mises en situation des visuels

Le lancement de la campagne au niveau 
national appelle la visibilité dans les lieux 
publics. Les visuels sont aussi utilisés lors des 
correspondances (lettres, e-mails) et dans 
d’autres documents.
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Levez la main contre la fessée!

Pack d’information

Cette monographie (152 pages) présente une analyse profonde 
des effets et de la prévalence du châtiment corporel en Europe  
et explique le fondement juridique de cette interdiction (nouvelle 
édition révisée).

Monographies 
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L’abolition 
des châtiments corporels

Un impératif pour les droits 
de l’enfant en Europe

2e édition

1L’abolition des châtiments corporels – Un impératif pour les droits de l’enfant
en Europe fait la lumière sur la question controversée des châtiments
corporels infligés aux enfants.

L'ouvrage aborde la question sous quatre angles différents: l'obligation,
faite par la législation et les principes relatifs aux droits de l'homme,
d'interdire les châtiments corporels infligés aux enfants, qui est définie par
des conventions et accords régionaux et internationaux; le statut des
châtiments corporels dans les pays européens d'aujourd'hui; les résultats
des recherches récentes sur les effets et la prévalence de ces châtiments,
notamment la perception qu'en ont les enfants; et l'abolition des châtiments
corporels, processus qui passe par l'évolution du droit, des politiques et de
l'opinion publique.

Bien trop de pays acceptent que les châtiments physiques servent à sanctionner
les enfants, si bien qu'il peut être impopulaire pour les responsables politiques
et les parents de contester cette forme de violence très répandue. Cependant,
le fait de frapper les enfants, même légèrement, est une violation des droits
fondamentaux de ceux-ci, à savoir le droit de ne pas faire l'objet d'une peine
ou d’un traitement dégradants et le droit à une égale protection devant la loi.

Ce livre est destiné aux professionnels de l'enfance et de la famille, aux
décideurs politiques et au grand public qui souhaite en savoir davantage
sur le sujet. Cet ouvrage confortera les idées des convaincus et leur
donnera de solides arguments en faveur de l'abolition; il permettra aux
autres de mieux comprendre la contradiction morale et juridique inhérente
au fait de recourir à la violence pour sanctionner les enfants.
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19 €/29 $US 

http://book.coe.int
Editions du Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe regroupe aujourd’hui 47 Etats membres, soit la quasi-

totalité des pays du continent européen. Son objectif est de créer un espace

démocratique et juridique commun, organisé autour de la Convention

européenne des Droits de l’Homme et d’autres textes de référence sur la protection

de l’individu. Créé en 1949, au lendemain de la seconde guerre mondiale, le

Conseil de l’Europe est le symbole historique de la réconciliation.

www.coe.int

ISBN 978-92-871-6268-7
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La parentalité dans
l’Europe contemporaine

Une approche positive

2Cette publication est une contribution importante aux travaux récents du
Conseil de l’Europe dans le domaine de la parentalité positive, qui ont
conduit à la Recommandation Rec(2006)19 du Comité des Ministres
relative aux politiques visant à soutenir une parentalité positive. Les
auteurs passent en revue et analysent les principales évolutions de la
parentalité en Europe, résultant de la situation juridique, de la recherche et
des pratiques. L’ouvrage traite des questions essentielles liées à la parentalité
positive et à l’éducation non violente, en mettant  un accent particulier sur
le droit des parents à un soutien de l’Etat dans l’exercice de leurs fonctions
parentales.

Cinq grands thèmes y sont développés:

• la situation juridique et les résultats de la recherche: que signifie être
parent selon la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, le
Conseil de l’Europe et l’état actuel des connaissances? 

• le point sur les réflexions concernant la violence et les châtiments cor-
porels infligés aux enfants;

• les réponses en matière de politique familiale, notamment en ce qui
concerne les programmes et les services de soutien aux parents et aux
familles;

• les problèmes et les besoins particuliers des parents et des enfants en
situation d’exclusion sociale; et

• les liens entre parentalité et consommation de drogues chez les enfants
et les adolescents.

L’ouvrage comprend également le texte de la Recommandation
Rec(2006)19, des «Messages clés pour les parents» ainsi que des «Lignes
directrices pour les professionnels».
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démocratique et juridique commun, organisé autour de la Convention

européenne des Droits de l’Homme et d’autres textes de référence sur la protection
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Cette monographie (188 pages) présente les aboutissements 
des dernières recherches et pensées actuelles dans le champ de 
la parentalité, et donne de nombreux exemples d’une meilleure 
pratique en Europe (remis en forme en 2008).

Le pack d’information comprend une série de monographies, de brochures, de dépliants s’adressant à différents 
publics. Les monographies apportent une information détaillée sur les mesures politiques et la recherche à travers 
l’Europe, alors que les brochures et dépliants se présentent dans un format simple, avec un langage accessible, 
et des illustrations colorées. Ces illustrations apportent des messages sérieux à travers l’humour, et aident les 
parents à surmonter leurs réticences et à remettre en question leurs propres attitudes et comportements.
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Abolition des châtiments
corporels des enfants

Questions et réponses
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Abolition des châtiments corporels des enfants
Questions et réponses

Pourquoi interdire légalement le fait de frapper un enfant pour le discipliner? De quel droit l’Etat s’ingère-t-il dans
l’éducation des enfants? Comment peut-on amener la population à adopter une démarche parentale positive et non
violente? Ces questions et bien d’autres sont abordées dans cette brochure destinée aux parents, aux responsables
politiques, aux juristes, aux défenseurs et aux professionnels de l’enfance, en bref à tous ceux qu’intéresse le
bien-être des enfants.

Divisée en quatre grandes parties, la brochure définit ce que sont les châtiments corporels, présente des arguments
– fondés sur le droit international – en faveur de leur abolition, étudie comment arriver à l’abolition et démonte les
mythes et craintes populaires qui entourent cette question. Quand on punit physiquement un enfant, on commet un
acte de violence et une violation de ses droits fondamentaux. Tous les pays d’Europe sont légalement tenus de rejoindre
les 17 nations européennes qui ont déjà adopté l’interdiction totale des châtiments corporels.

98

De nombreuses bonnes raisons justifient l'abolition des châtiments corporels
à l'encontre des enfants:

ils constituent une violation des droits fondamentaux des enfants à l’intégrité
physique, à la dignité humaine et à la protection égale de la loi. Dans de
nombreux cas, ils peuvent porter atteinte à leurs droits à l’éducation, au
développement, à la santé et même à la vie;

ils peuvent causer des dommages physiques et psychologiques graves aux
enfants;

ils apprennent aux enfants que la violence est une stratégie acceptable et
juste pour résoudre les conflits ou pour obtenir ce que l’on veut des autres;

ils sont inefficaces comme moyen de discipline. Il existe des moyens positifs
pour instruire, corriger ou discipliner les enfants, qui sont meilleurs pour
l’épanouissement de l’enfant et qui contribuent à construire des relations
fondées sur la confiance et le respect mutuels;

la légitimité des châtiments corporels rend la protection des enfants difficile
car elle suppose qu’il existe des formes ou des degrés de violence acceptables
à l’égard des enfants.

Le Conseil de l'Europe se fonde sur les principes du respect de l’Etat de droit
et de l’exercice par tous des libertés et droits fondamentaux. En ratifiant la
Convention européenne des Droits de l'Homme et la Charte sociale euro-
péenne ou la Charte sociale révisée, les Etats membres contractent des
obligations contraignantes, celles de respecter les droits fondamentaux de
toutes les personnes relevant de leur juridiction, y compris tous les enfants.
Durant les vingt dernières années, les institutions du Conseil de l'Europe se
sont élevées de plus en plus vigoureusement contre les châtiments corporels
infligés aux enfants.

2. Pourquoi faut-il abolir 
les châtiments corporels?

Les droits de l’homme ne s’arrêtent pas à votre porte.

L’élimination de tous les châtiments corporels à l’égard des enfants exige une
combinaison de réformes juridiques explicites, des politiques de protection
et de prévention et d’autres mesures, surtout éducatives, pour amener la
société à ne plus accepter les punitions violentes et humiliantes.
L’interdiction en droit est essentielle mais elle n’est pas suffisante pour
respecter les droits fondamentaux des enfants. Les professionnels qui travaillent
avec les enfants, les parents, les enfants eux-mêmes et la société dans
son ensemble doivent être informés des lois et du droit des enfants à la
protection.

L’abolition des châtiments corporels nécessite donc des actions soutenues
dans au moins trois domaines:

réforme juridique;

réforme des politiques, concernant les mesures de prévention et de protection;

sensibilisation.

Réforme juridique
L’abolition des châtiments corporels demande la mise en place d’un cadre
juridique interdisant clairement les châtiments corporels et protégeant les
enfants contre toutes les violences y compris dans le cadre familial.

Tous les Etats membres ont des lois interdisant l’agression délibérée d’autrui.
Le problème est que, dans de nombreuses sociétés, ces lois n’accordent pas
une aussi bonne protection aux enfants qu’aux adultes. Certains Etats
conservent, dans leur législation et/ou leur jurisprudence, des exceptions
spéciales ou justifications permettant de frapper les enfants – «châtiment
raisonnable», «correction licite», etc. Dans d’autres Etats, aucune justification
n’est écrite dans la loi, mais les pratiques d’éducation traditionnelles des
enfants, qui se reflètent dans les comportements politiques et souvent dans

1918

3. Comment parvenir à l’abolition?

L’abolition des châtiments corporels, c’est aussi la promotion de la parentalité positive.
3938

«Je ne tape mes enfants que pour les empêcher de se faire
du mal.»
Taper n’est pas protéger! Les parents doivent prendre des mesures physiques
pour protéger les enfants – particulièrement les bébés et les jeunes enfants.
C’est un aspect naturel de la parentalité. Si un enfant rampe vers un feu ou
court sur une route dangereuse, les parents doivent naturellement utiliser
des moyens physiques pour les arrêter – les saisir, leur montrer et leur expliquer
le danger qu’ils courent. Comme le Comité des droits de l’enfant l’explique
dans son Observation générale no 8:

«Le comité reconnaît que l’exercice des fonctions parentales et l’admi-
nistration de soins aux enfants, en particulier aux bébés et aux jeunes
enfants, exigent fréquemment des actions et interventions physiques
destinées à les protéger, mais elles sont très différentes du recours
délibéré à la force en vue d’infliger un certain degré de douleur, de
désagrément ou d’humiliation à des fins punitives. En tant qu’adultes,
nous connaissons par nous-mêmes la différence entre une action physique
de protection et des voies de fait punitives; il n’est pas plus difficile
d’établir une distinction en ce qui concerne les actions mettant en jeu
des enfants. Dans tous les Etats, la loi autorise, expressément ou non, le
recours à la force non punitive nécessaire pour protéger les gens15.»

«Ma religion m’impose de faire usage des châtiments
corporels.»
La liberté religieuse ne peut aller à l’encontre des droits de l'homme. Comme
l’affirme le Comité des droits de l’enfant dans son Observations générale no 8:

«Certains avancent des arguments liés à la foi pour justifier les châtiments
corporels, faisant valoir que certaines interprétations des textes religieux
non seulement justifient leur usage mais imposent le devoir d’en faire
usage. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(article 18) garantit à chacun la liberté de conscience religieuse, mais
la pratique d’une religion ou d’une conviction doit être compatible
avec le respect de la dignité humaine et de l’intégrité physique
d’autrui. La liberté de pratiquer sa religion ou ses convictions peut être
légitimement restreinte dans le souci de protéger les libertés et droits
et fondamentaux d’autrui16.»

Les extrémistes religieux qui défendent les coups rituels donnés aux enfants
avec des instruments peuvent être condamnés par l’opinion religieuse générale.
Il y a aujourd’hui des personnalités religieuses de premier plan qui s’associent
à la campagne pour l’abolition de tous les châtiments corporels. Lors de
l’Assemblée mondiale des religions pour la paix à Kyoto (Japon) en 2006, plus
de 800 dirigeants religieux ont approuvé «un engagement religieux à lutter
contre la violence à l’encontre des enfants», exhortant les gouvernements à
adopter des lois conformes à la Convention relative aux droits de l’enfant et
à interdire toute forme de violence, y compris les châtiments corporels.

«Si les châtiments corporels des enfants sont criminalisés,
des milliers de parents seront poursuivis, et un nombre
encore plus important d’enfants seront placés en institution.»

Il ne s’agit pas de mettre les parents en prison. Il s’agit de leur apprendre la
parentalité positive. Rien ne prouve que les poursuites de parents aient
augmenté dans le nombre croissant de pays qui criminalisent les châtiments
corporels. L’interdiction des châtiments corporels répond aux obligations
qu’ont les Etats membres en matière de droits de l'homme pour les enfants.
Son objectif premier est éducatif. Envoyer le message clair dans l’intimité du
foyer qu’il n’est pas plus acceptable, ou légal, de frapper un enfant que de
frapper n’importe qui d’autre. Des conseils pour toutes les personnes concernées
dans la protection de l’enfance, y compris la police et le ministère public,
devraient permettre d’axer l’application de la loi sur les intérêts supérieurs de
l’enfant. Les poursuites et d’autres interventions officielles ne sont guère
susceptibles de bénéficier aux enfants sauf si elles sont les seules possibilités
pour leur assurer la protection nécessaire contre les préjudices notables.

Dépliant et autocollants 21 x 21 cm – Points clés

De quoi les enfants ont ils besoin?

Pour aider les enfants à s'épanouir au mieux, les parents doivent
donner aux enfants:

une éducation: les parents doivent répondre aux besoins
d'amour et de sécurité des enfants;

des structures et des orientations, autrement dit fixer et
respecter des critères de bon comportement en montrant ce
qu'est un mauvais comportement et en donnant le bon
exemple aux enfants. Les enfants ont besoin de limites et
d'orientations pour leur propre sécurité et pour la maturation
de leurs propres valeurs;

une reconnaissance: les enfants ont besoin d'être vus,
entendus et considérés comme des personnes. Les parents
doivent manifester leur intérêt pour les expériences vécues
au quotidien par leurs enfants, les écouter et essayer de
comprendre leurs points de vue;

une autonomisation, autrement dit renforcer le sentiment de
compétence et de contrôle personnel des enfants, et leur
capacité à modifier les attitudes et les comportements des
autres.

Pour aider leurs enfants à adopter des comportements positifs,
les parents peuvent:

leur apporter une attention positive et régulière à tout âge.
Cela implique aussi de s'intéresser à leurs relations avec
leurs pairs et à leurs performances scolaires au fil de leur
croissance;

les aider à comprendre les conséquences potentielles de
leurs choix;

encourager de bons comportements en étant attentifs et
élogieux, et ignorer les comportements indésirables mineurs;

se comporter comme ils l’attendent de leurs enfants,
communiquer avec eux dans le respect et leur montrer
comment résoudre les conflits de manière constructive.

De quoi les parents ont ils besoin?

Tous les parents veulent être de bonnes mères ou de bons
pères pour leurs enfants. Mais c'est parfois difficile. Etre parent
est une expérience heureuse et agréable, mais qui peut aussi
être stressante. Les parents ont donc besoin d'aide pour
surmonter le stress, gérer les conflits et maîtriser leur colère.

De nombreux parents partagent leur temps et leur énergie
entre différentes obligations (mener leur vie professionnelle,
s’occuper des enfants et des membres âgés de leur famille). Le
temps passé avec les enfants est très précieux, mais il passe
très vite et ne revient pas. La parentalité positive demande du
temps où parents et enfants doivent être ensemble. Cela est
particulièrement important dans les premières années de la
vie de l'enfant, mais n'oublions pas que les adolescents ont
aussi besoin de parents disponibles.

Les parents doivent aussi trouver du temps pour s'occuper
d'eux mêmes, pour combler leurs propres besoins d'intimité,
de vie amicale et de loisirs. Les parents ont besoin de politiques
de l'emploi et de dispositions concernant l'éducation des
enfants qui leur permettent de concilier vie familiale et vie
professionnelle.

Les parents peuvent apprendre beaucoup en discutant de leurs
expériences avec d'autres parents, avec leurs amis et avec
leur famille. Ils peuvent aussi avoir recours à des services
professionnels qui les aident soit directement (éducation à la
parentalité) soit indirectement (thérapie de couple, entre
autres). Demander de l'aide n’est pas un signe de faiblesse,
mais un sens des responsabilités. Pour jouer effectivement
leur rôle de parents, pour offrir des contacts, du soutien et une
orientation aux enfants, les parents ont besoin de ressources
et d’aide. C'est aux Etats de mettre ces ressources à la dispo-
sition des parents et des professionnels qui travaillent avec les
enfants, et de les en informer.

A propos du Conseil de l’Europe 

Créé en 1949, le Conseil de l'Europe a pour objectif de
développer en Europe un espace démocratique et juridique
commun, organisé autour de la Convention européenne
des Droits de l'Homme et d'autres textes de référence sur
la protection de l'individu, y compris les enfants.

Le Conseil de l’Europe a lancé le  programme «Construire
une Europe pour et avec les enfants» afin de garantir et
promouvoir les droits de l’enfant, et de protéger les
enfants contre toutes les formes de violence.

Pour en savoir plus sur les
actions du Conseil de l’Europe en
matière de droits des enfants:

www.coe.int/children
children@coe.int
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L’abolition 

des châtiments corporels 

à l’encontre des enfants

Points clés 

Le Conseil de l’Europe veut un continent où sont bannis tous les châtiments

corporels. On ne frappe pas une personne! Et que sont les enfants sinon des

personnes? 

Les enfants ont, au même titre que les adultes, le droit au respect de leur

dignité humaine et de leur intégrité physique, et à la protection de la loi. En

vertu des instruments internationaux et régionaux de droits de l'homme, les

47 Etats membres du Conseil de l'Europe ont l’obligation impérieuse de

réformer leur législation et de prendre des mesures éducatives et autres

pour interdire et éliminer tous les châtiments corporels infligés aux enfants,

y compris au sein de la famille.

Pour protéger les enfants des châtiments corporels, le Conseil de l’Europe a

développé des outils mis à la disposition des gouvernements, des parlements,

des autorités locales, des réseaux professionnels, de la société civile et, plus

généralement, de ceux qui s’occupent d’enfants.
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A travers des mesures politiques:

veiller à ce que des systèmes globaux de prévention de la violence et de la
protection des enfants soient mis en œuvre  à différents niveaux, et que les
châtiments corporels rentrent dans la définition de la violence domestique
ou familiale;

veiller à ce que les tribunaux familiaux et d’autres secteurs du système
judiciaire soient sensibilisés aux besoins des enfants et de leur famille;

renforcer les capacités des personnes qui travaillent avec les enfants et
leur famille;

Qu'est-ce qu'un
châtiment 
corporel?

On peut définir le châtiment corporel
comme un acte commis pour punir
un enfant qui, s’il était infligé à un
adulte, constituerait une agression
illégale. Les adultes ont le génie
d’inventer des mots particuliers qui
les décomplexent pour frapper les
enfants – smacking, spanking,
donner des fessées, picchiare, dar un
azote. Mais le fait est que, pour
l’enfant, tout cela n’est que violence.

Le Comité des droits de l’enfant des
Nations Unies définit les châtiments
corporels ou physiques de la manière
suivante: «Tout châtiment impli-
quant l’usage ou la force physique et
visant à infliger un certain degré de
douleur ou de désagrément, aussi
léger soit-il. La plupart de ces
châtiments donnent lieu à l’admi-
nistration d’un coup ("tape", "gifle",
"fessée") à un enfant, avec la main
ou à l’aide d’un instrument – fouet,
baguette, ceinture, chaussure, cuiller
de bois, etc. Ce type de châtiment
peut aussi consister, par exemple, à
donner un coup de pied, secouer et
projeter un enfant, le griffer, le pincer,
le mordre, lui tirer les cheveux, lui
tirer les oreilles, ou encore à forcer
un enfant à demeurer dans une
position inconfortable, à lui infliger
une brûlure, à l’ébouillanter ou à le
forcer à ingérer quelque chose (par
exemple laver la bouche d’un enfant
avec du savon ou l’obliger à avaler
des épices piquantes)».

Pourquoi faut-il abolir 
les châtiments corporels?

De nombreuses bonnes raisons justifient l'abolition des châtiments corporels
à l'encontre des enfants:

ils constituent une violation des droits fondamentaux des enfants à l’intégrité
physique, à la dignité humaine et à la protection égale de la loi;

ils peuvent causer des dommages physiques et psychologiques graves
aux enfants;

ils apprennent aux enfants que la violence est une stratégie acceptable et
juste pour résoudre les conflits ou pour obtenir ce que l’on veut des autres;

ils sont inefficaces comme moyen de discipline. Il existe des moyens positifs
pour instruire, corriger ou discipliner les enfants, qui sont meilleurs pour
l’épanouissement de l’enfant et qui contribuent à construire des relations
fondées sur la confiance et le respect mutuels;

la légitimité des châtiments corporels rend la protection des enfants
difficile car elle suppose qu’il existe des formes ou des degrés de violence
acceptables à l’égard des enfants.

Comment parvenir à l’abolition ?

A travers la réforme juridique:

veiller à ce que le droit ne prévoie pas d’exception justifiant le recours aux
châtiments corporels par les parents, tuteurs et autres;

faire en sorte que la législation pénale relative aux voies de fait s’applique
également aux sévices infligés aux enfants à titre de punition;

édicter une interdiction expresse de tous les châtiments corporels et de
toutes autres peines ou traitements dégradants ou humiliants infligés aux
enfants, généralement en droit civil et applicable à tous les cadres (maison,
école et institution);

donner des indications sur la façon adéquate de mettre en œuvre cette
législation en se concentrant sur la protection et la promotion des droits
de l’enfant en général, et sur l’intérêt supérieur des enfants victimes en
particulier.

promouvoir des formes positives et non violentes d’éducation des enfants,
de règlement des conflits et de pédagogie auprès des futurs parents, des
parents et des autres intervenants, des enseignants et de la population en
général;

veiller à ce que des conseils et un soutien adéquats soient offerts à tous les
parents, en particulier à ceux pour lesquels l’éducation des enfants est
éprouvante;

veiller à ce que les enfants aient accès à des conseils et de l’aide confidentielle,
ainsi qu’à des avocats pour dénoncer la violence à leur égard;

assurer des formes efficaces et adéquates de protection des enfants
particulièrement vulnérables aux châtiments dangereux et humiliants, par
exemple les enfants handicapés;

veiller à ce que les enfants et les jeunes aient la possibilité d’exprimer leurs
opinions et de participer à l’élaboration des actions et à des initiatives
visant à éliminer les châtiments corporels;

contrôler l’effectivité de l’abolition en menant des études régulières sur les
expériences de violences vécues par les enfants dans leur cadre familial,
scolaire et dans d’autres cadres. Evaluer aussi les conséquences de l’abolition
sur les services de protection de l’enfance et sur les parents.

Qu'est-ce qu'une
parentalité 
positive?

La parentalité positive renvoie à
un comportement qui privilégie
l'intérêt supérieur des enfants en
les éduquant, en développant
leur autonomie, en leur donnant
une reconnaissance et des orien-
tations, tout en leur posant des
limites pour leur permettre de
s’épanouir pleinement. La paren-
talité positive suppose le respect
des droits fondamentaux des
enfants et donc un environnement
non violent où les parents n'usent
pas de châtiments corporels ou
psychologiquement humiliants
pour résoudre les conflits ou
enseigner la discipline et le respect.

Les enfants ne sont pas la propriété des parents!

A travers la sensibilisation:

sensibiliser de manière globale à l’interdiction de tous les châtiments
corporels et autres traitements inhumains, dégradants et humiliants des
enfants tous ceux qui vivent et travaillent avec eux, ainsi que l’opinion
publique;

sensibiliser de manière globale aux droits humains des enfants, y compris
le droit au respect de leur dignité humaine et de leur intégrité physique.

Quand on frappe les adultes, c’est une agression.
Quand on frappe les animaux, c’est de la cruauté.

Quand on frappe les enfants, «c’est pour leur bien».

Le dépliant Points clés résume les principaux messages de la campagne. Ce document destiné aux parents contient des autocollants 
amusants qui sont attrayants pour les enfants ; il peut également encourager une discussion familiale.

La brochure Questions et réponses présente les fondements – quoi ? pourquoi ? comment ? – de l’éradication des châtiments 
corporels. L’outil principal de communication, en termes de contenu, peut être utilisé par des professionnels de l’enfance comme 
par le public. Il a été traduit en 15 langues.

Les enfants ne sont pas 
la propriété des parents!
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Frapper ses enfants,
c’est donner le mauvais exemple.

Bonjour! Pouvez-vous me dire ce
qu’est la punition raisonnable?

CONSTRUIRE UNE EUROPE POUR ET AVEC LES ENFANTS CONSTRUIRE UNE EUROPE POUR ET AVEC LES ENFANTS

www.coe.int/children
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Les droits de l’homme 
ne s’arrêtent pas à votre porte.
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Les enfants ne sont pas des mini-êtres humains 
dotés de minidroits

Quand on frappe les adultes,
c’est une agression.

Quand on frappe les animaux,
c’est de la cruauté.

Quand on frappe les enfants,
«c’est pour leur bien».

CONSTRUIRE UNE EUROPE POUR ET AVEC LES ENFANTS CONSTRUIRE UNE EUROPE POUR ET AVEC LES ENFANTS

www.coe.int/children
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Levez la main contre la fessée!

Exposition : 6 panneaux (80 x 190 cm chacun)

Brochure A5 – Hors la loi ! (32 pages)

Hors la loi !
Conseils à l’usage des parlements 
désirant réformer la législation en vue d’éliminer 
les châtiments corporels des enfants
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Hors la loi !
Conseils à l’usage des parlements désirant réformer 
la législation en vue d’éliminer les châtiments corporels 
des enfants

Dans tous les pays d’Europe, il est interdit de frapper les personnes. Or, 
les enfants sont des personnes ; et pourtant, dans les deux tiers des Etats 
membres du Conseil de l’Europe, la législation pénale ne protège pas aussi 
bien les enfants que les adultes contre la violence. Tous les jours, des enfants 
sont frappés au nom de la discipline « éducative » et de la « punition 
raisonnable ».

Hors la loi ! informe tout ceux qui rédigent des projets de loi sur les 
dispositions juridiques et les mesures d’accompagnement nécessaires pour 
interdire effectivement tous les châtiments corporels.

La première partie indique comment analyser et améliorer la législation 
nationale : en éliminant par exemple les dispositifs juridiques qui laissent 
les châtiments corporels passer à travers les mailles du filet, ou en ajoutant, 
dans les lois de protection de l’enfance, les codes civils et de la famille, et 
autres, des dispositions explicites énonçant clairement que ni les parents ni 
les autres adultes ne sont autorisés à recourir aux châtiments corporels ni à 
d’autres formes de traitement humiliant à l’égard des enfants. La deuxième 
partie explique la réforme à opérer et comment la mettre en œuvre. Après 
avoir intégré l’interdiction totale des châtiments corporels dans leur droit, 
les gouvernements doivent, à tous les niveaux, sensibiliser aux droits 
fondamentaux des enfants et prendre des mesures d’accompagnement 
visant les familles et les professionnels de l’enfance.

www.coe.int/children � �

Introduction

Les enfants ne sont pas des mini-êtres humains 
dotés de minidroits.

Le Conseil de l’Europe, qui a constamment milité pour éliminer la 
peine de mort en Europe, poursuit aussi sa vision d’un continent 
duquel seraient bannis tous les châtiments corporels. On ne frappe 
pas une personne ! Et que sont les enfants sinon des personnes ? 

Les enfants ont, au même titre que les adultes, le droit au respect 
de leur dignité humaine et de leur intégrité physique ainsi qu’à la 
protection de la loi. En vertu des instruments internationaux et 
régionaux de protection des droits de l’homme, les 47 Etats mem-
bres du Conseil de l’Europe ont l’obligation impérieuse de réformer 
leur législation et de prendre des mesures éducatives et autres pour 
interdire et éliminer tous les châtiments corporels infligés aux 
enfants, notamment à la maison. 

Dans toute l’Europe, les parlements ont un rôle crucial à jouer dans 
l’élimination des châtiments corporels à l’encontre des enfants. 
C’est à eux qu’il revient d’adopter les réformes législatives requises, 
ainsi que de contrôler l’action du gouvernement et de décider de 
l’attribution de ressources financières. En outre, les parlemen-
taires – en leur qualité de responsables nationaux et locaux – 
peuvent sensibiliser le public au problème et promouvoir les 
changements d’attitude face à l’acceptation traditionnelle du recours 
à des formes de châtiments violents à l’encontre des enfants.

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe réunit des 
représentants des parlements des 47 Etats membres. En 2004, elle 
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Se débarrasser des lacunes provoquées 
par une formulation défaillante

Un langage défaillant peut compromettre l’interdiction. Les formules 
utilisées dans le cadre du processus de réforme législative doivent 
donc être explicites, claires et ne laisser aucune place au doute. 
L’interdiction des châtiments corporels englobe toutes les formes 
de violence (depuis la plus légère jusqu’à la plus brutale) et toutes 
les conjonctures (depuis l’occurrence occasionnelle jusqu’à la 
pratique répétée). Lorsqu’une disposition ne mentionne pas expli-
citement « les châtiments corporels et autres traitements humi-
liants et dégradants » – au lieu d’interdire « toutes les formes de 
violence » –, elle laisse la place au doute concernant la question de 
savoir si une « légère claque » sera considérée comme légale. 

Cela vaut même lorsque l’intention d’un parlement est d’interdire 
toute forme de châtiment corporel. En fin de compte, il appartient 
aux tribunaux de déterminer le sens des lois écrites. Or, si l’intention 
des députés au moment de l’adoption de la loi en question revêt 
un rôle crucial dans le cadre de cette interprétation, d’autres 
facteurs sont également pris en considération.

Ces dernières années, certains tribunaux supérieurs ont commencé 
à exclure les formes les moins graves de châtiment corporel de 
l’interdiction de « toutes les formes de violence » dans leur inter-
prétation de la loi. Pareille évolution indique à quel point l’accep-
tation traditionnelle de la violence punitive à l’égard des enfants 
est ancrée dans nos sociétés. 
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supprimés, il peut s’avérer avantageux d’inclure une interdiction 
explicite dans la législation appropriée. 

Il est aussi important de reconnaître que l’interdiction devrait 
couvrir les châtiments corporels ainsi que tous les autres châtiments 
cruels ou dégradants. Comme le Comité des droits de l’enfant des 
Nations Unies n’a pas manqué de le faire observer :

« …tout châtiment corporel ne peut être que dégradant. En 
outre, certaines formes non physiques sont également 
cruelles et dégradantes et donc incompatibles avec la 
Convention [relative aux droits de l’enfant]. A leur nombre 
figurent, par exemple : les châtiments tendant à rabaisser, 
humilier, dénigrer, prendre pour bouc émissaire, menacer, 
effrayer ou ridiculiser l’enfant. »

Recours à la force pour protéger des enfants 

Les parents et les personnes s’occupant d’enfants doivent souvent 
recourir à un certain degré de force physique pour empêcher les 
enfants de se faire du mal à eux-mêmes ou à d’autres ou bien pour 
les maîtriser. Les adultes sont supposés connaître la différence entre 
une agression punitive et un acte physique de protection. Certains 
Etats estiment que les parents veulent être rassurés en sachant 
que l’interdiction de tout châtiment corporel permet cependant un 
recours raisonnable à la force à des fins de protection. Les deux 
formules qui suivent sont des exemples de dispositions répondant 
à ce besoin. 

« Les voies de fait sur un enfant ne sont pas illégales dès lors 
qu’elles correspondent à un recours raisonnable à la force en 
vue : 

a.   d’écarter un danger immédiat pesant sur l’enfant ou un tiers ;

b. d’écarter un danger immédiat pesant sur des biens 
immeubles ; ou

c. de prévenir la commission d’une infraction pénale ou de ce 
qui serait considéré comme une infraction pénale si l’enfant 
avait atteint l’âge de la responsabilité pénale. »

Suivi
Il faudrait prévoir un mécanisme de suivi indépendant des 
structures scolaires, sociales, judiciaires, éducatives et profession-
nelles. Des inspecteurs devraient s’entretenir régulièrement avec 
les enfants en privé et les inviter à leur faire part de toute 
préoccupation éventuelle. 

Des procédures de plainte tenant pleinement compte des besoins 
des enfants et facilement accessibles aux intéressés devraient 
aussi être mises sur pied, y compris des mesures visant à protéger 
les personnes signalant des violences contre d’éventuelles 
représailles.

Il faudrait recueillir les expériences des enfants au sein de leur 
famille. Parmi les autres sources d’information, citons l’analyse 
du recours aux services de soutien et aux statistiques relatives 
au signalement de violences contre des enfants.

Encadré 3    
Mesures clés à prendre pour appuyer 
la réforme législative 

• sensibilisation à la loi et au droit des enfants à une 
protection

• promotion des relations positives et non violentes entre 
adultes et enfants

• intégration de l’interdiction dans les codes de conduite 
professionnels et les règlements de travail

• inclusion de stratégies visant à éliminer les châtiments 
corporels dans les politiques de lutte contre la violence 
domestique

• suivi et évaluation des expériences des enfants du 
châtiment corporel et de l’efficacité de l’interdiction24 25

L’interdiction universelle 
n’est pas encore en place

Est-ce qu’une loi 
autorise/réglemente 

le recours aux 
châtiments corporels 

dans toutes 
les structures ? 

La loi permet-elle aux personnes 
qui ont autorité sur un enfant 

et ont recours à des châtiments 
corporels d’invoquer comme moyens 

de défense les notions de 
« châtiment raisonnable » 

ou de « droit de correction » ? 

Non

Dans la 
« common 

law »/la 
jurisprudence

 Dans 
les textes 

de loi
Oui     Non

Abroger toutes les 
dispositions relatives 

aux châtiments
corporels

Promulguer des lois applicables 
à toutes les structures, y compris 

la famille, interdisant 
expressément toutes formes 

de châtiments corporels 

Abroger toutes les 
dispositions légales 
qui admettent ces 
moyens de défense

Promulguer des lois déclarant 
expressément que ces moyens 

de défense ne peuvent 
plus être invoqués

La législation interdit explicitement 
tous les châtiments corporels 

dans toutes les structures 

Les lois sur les coups 
et blessures s’appliquent 

de la même manière 
aux enfants et aux adultes 

L’interdiction est en place

Hors la loi ! apporte des conseils aux  
parlements sur les réformes juridiques.  

Il explique les étapes juridiques nécessaires 
pour abolir le châtiment corporel, y compris 

les actions nécessaires pour convaincre  
le public.

Une exposition résumant les messages clés de la campagne accompagne son lancement et d’autres évènements.  
Les illustrations colorées et très simples attirent un grand nombre de spectateurs.


