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Annexe 4-en ligne - Recommandations du Comité européen des droits 

sociaux aux Etats membres 

 

(Dernière mise à jour: juillet 2013) 

Conclusions et décisions du Comité européen des Droits sociaux relatives aux châtiments corporels 

infligés aux enfants: extraits des conclusions de rapports des Etats membres du Conseil de l'Europe 

jusqu'à 2012 inclus 
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ALBANIE 
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ANDORRE 

“Le Comité rappelle que, pour se conformer à l’article 17 de la Charte, le droit interne des Etats doit 

contenir des dispositions qui permettent d’interdire et de sanctionner toute forme de violence à 

l’encontre des enfants, c’est-à-dire tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à 

l’intégrité physique, à la dignité, au développement ou à l’épanouissement psychique de l’enfant. Ces 

dispositions doivent être suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la 

possibilité de refuser d'en faire application aux violences contre les enfants. L’interdiction en droit ne 

sera jugée suffisante qu’à la condition que l’Etat concerné puisse démontrer que les dispositions de la 

loi sont interprétées comme une interdiction des châtiments corporels et effectivement appliquées 

comme telles. 

“Selon le rapport, la loi du 21 février 2005 sur le Code pénal interdit toutes les formes de violences 

morales et physiques contre les personnes en général, y compris les châtiments corporels. Bien 

qu'aucun texte législatif ne traite des châtiments corporels, ceux-ci sont interdits dans le cadre familial 

et dans les établissements éducatifs. 

"Le Comité relève dans une autre source que les châtiments corporels infligés au sein du foyer sont 

autorisés par la loi. La loi (Llei qualificada) relative à l'adoption et aux autres formes de protection du 

mineur abandonné dispose que la finalité de l'autorité parentale est la protection de la santé, de la 

sécurité et de la moralité de l'enfant; les parents ont des droits et devoirs de garde, de surveillance, 

d'entretien et d'éducation de l'enfant (articles 27 et 28). Le code pénal de 2005 punit le recours habituel 

et répété aux violences familiales et à la maltraitance physique, y compris les actes d'agression 

physique n'entraînant pas de lésions corporelles (articles 114 et 476), mais ces dispositions ne sont pas 

réputées interdire tous les châtiments corporels dans l'éducation de l'enfant. Le Gouvernement a 

accepté les recommandations formulées à ce sujet lors de l' «examen périodique universel». 

Selon cette même source, les châtiments corporels en milieu scolaire ne sont pas expressément 

interdits, mais la loi de 1993 relative à l'éducation, la loi de 1994 encadrant le système éducatif 

andorran, le règlement de 1994 régissant les centres d'enseignement privés, le règlement de 2000 

relatif à la sécurité en milieu scolaire et la loi de 2002 garantissant les droits des personnes 

handicapées veillent au respect des libertés et droits fondamentaux, ce qui englobe la dignité de la 

personne. 

"Le Comité note que, toujours selon cette même source, le recours aux châtiments corporels dans les 

structures de placement alternatives ne fait l'objet d'aucune interdiction expresse. 

“Le Comité considère que la législation andorrane ne contient pas d’interdiction expresse des 

châtiments corporels au sein du foyer, en milieu scolaire et en institution. La situation n'est donc pas 

conforme à la Charte sur ce point. 
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"Le Comité conclut que la situation d'Andorre n'est pas conforme à l'article 17§1 de la Charte au motif 

qu'il n'est pas expressément interdit d'infliger des châtiments corporels au sein du foyer, en milieu 

scolaire et en institution." 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 



 

 5 

ARMENIE 

"Dans sa conclusion précédente, le Comité a estimé que la situation de l'Arménie n'était pas conforme 

à la Charte au motif que les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre du foyer n'étaient 

pas explicitement interdits. Le Comité prend note à ce sujet des informations contenues dans le rapport 

soumis par le Comité gouvernemental de la Charte sociale au Comité des Ministres (TS-G (2009) 4, 

§250) ainsi que des informations présentées dans le rapport. 

“Le Comité note qu’en décembre 2010 le gouvernement a lancé une analyse de la législation relative 

aux enfants afin d’aligner le droit interne sur les normes internationales. Cette même année, il a 

accepté les recommandations formulées par le Conseil des droits de l’homme lors de son «examen 

périodique universel», qui l’ont appelé à interdire les châtiments corporels aux enfants. Le Comité 

demande à être tenu informé des faits nouveaux en la matière. 

“Le Comité relève dans une autre source que les châtiments corporels infligés au sein du foyer sont 

licites. L’article 53 du code de la famille de 2004 dispose qu’il faut exclure, dans l’éducation d’un 

enfant, toute attitude consistant à ignorer l’enfant, à faire preuve de cruauté ou de violence envers lui, à 

l’humilier dans sa dignité humaine, à l’offenser ou à l’exploiter...’ Aux termes de l’article 9 de la loi de 

1996 relative aux droits de l’enfant, ce dernier a le droit d’être protégé contre toute forme de violence 

et nul – en ce compris ses parents - ne peut se montrer violent envers lui ni le punir d’une manière qui 

porterait atteinte à sa dignité; l’article 22 du même texte protège par ailleurs le droit de l’enfant à 

l’honneur et à la dignité. Pour autant, ces dispositions, ainsi que d’autres contenues dans le code pénal 

de 2003 et dans la Constitution de 1995, ne sont pas jugées interdire tous les châtiments corporels dans 

l’éducation d’un enfant. 

“ Le Comité considère que la situation qu’il a précédemment jugée contraire à la Charte n’a pas 

changé. Il renouvelle par conséquent sa conclusion de non-conformité sur ce point. 

“ Le Comité conclut que la situation de l’Arménie n’est pas conforme à l’article 17§2 de la Charte 

révisée au motif que: 

- il n’est pas expressément interdit d'infliger des châtiments corporels aux enfants en milieu familial 

….” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“L’article 9 de la loi relative aux droits de l’enfant dispose que chaque enfant est en droit d’être 

protégé contre toute forme de violence, notamment physique, mentale ou autre, et fait interdiction à 

toute personne, y compris les parents et les représentants légaux de l’enfant, de soumettre ce dernier à 

des peines ou traitements violents ou dégradants. Le code pénal interdit la torture (article 110), 
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l'atteinte aux droits de l’enfant par le tuteur (article 126), ainsi que l’humiliation de l’enfant dans sa 

dignité et son honneur (article 132); de lourdes peines sanctionnent les infractions commises à 

l'encontre des mineurs. Aux termes de l’article 68 du code du mariage et de la famille, les parents 

peuvent être déchus de leurs droits s’ils en abusent ou font preuve de cruauté envers leurs enfants. 

“Le Comité relève dans une autre source que les châtiments corporels infligés en milieu scolaire, dans 

un établissement pénitentiaire ou à titre de peine prononcée à la suite d’un délit sont illégaux, mais 

qu’ils ne sont pas expressément interdits en milieu familial, dans d’autres institutions ou dans d’autres 

structures de prise en charge de l'enfant. Il relève dans une autre source encore que la disposition 

précitée de la loi relative aux droits de l’enfant n’est pas perçue comme interdisant les châtiments 

corporels infligés au sein du foyer. Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la Charte révisée 

toute forme de violence à enfant doit être interdite en droit où que ce soit, à l’école, dans une autre 

institution, au foyer, etc. Il considère que cette interdiction doit être assortie de sanctions pénales ou 

civiles adéquates. Par conséquent, il considère qu’en l’absence d’interdiction en droit d’infliger des 

châtiments corporels dans le milieu familial ou autres formes de prise en charge de l’enfant, ou dans 

des établissements autres que pénitentiaires, la situation est contraire à l’article 17 de la Charte révisée. 

Le Comité demande comment est assuré concrètement le respect de l’interdiction des châtiments 

corporels dans les établissements scolaires et pénitentiaires. 

... 

«Le Comité conclut que la situation de l’Arménie pas conforme à l’article 17§1 de la Charte révisée au 

motif que les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial et dans les structures 

alternatives de prise en charge ne sont pas interdits.» 

(2007, Conclusions XVIII-1, vol.1) 
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AUTRICHE  

“ Le Comité relève dans une autre source que les châtiments corporels sont interdits au sein du foyer. 

L’article 146a du code civil général (1989) dispose: «Tout mineur doit obéissance à ses parents. Les 

parents doivent, dans les ordres qu’ils donnent à l’enfant et aux fins de leur exécution, tenir compte de 

son niveau de maturité et de sa personnalité; ils ne sont pas autorisés à faire usage de la force ni à 

infliger des souffrances physiques ou psychologiques.» L’exception de châtiments «raisonnables» a été 

supprimée de la législation relative aux voies de fait en 1977. 

«Depuis 1974, les châtiments corporels sont proscrits dans tous les établissements scolaires. L’article 

47§3 de la loi relative à l’enseignement scolaire dispose que «Les enseignants ne peuvent, pour 

maintenir la discipline à l’école, recourir à des moyens qui porteraient atteinte à la dignité humaine des 

élèves, tels que les châtiments corporels, les propos insultants ou les sanctions collectives»« 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

«La loi n° 162/1989 portant amendement de la loi relative aux parents et aux enfants interdit l’usage de 

la force et la soumission des enfants à des sévices d’ordre corporel ou psychologique. L’article 146.a 

du code civil général qualifie d’illégal le recours à la violence et aux sévices corporels ou 

psychologiques.» (2001, Conclusions XV-2, page 67) 
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AZERBAÏDJAN  
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BELGIQUE  

«Le rapport décrit une nouvelle fois la législation qui traite du respect de l'intégrité morale, physique et 

psychique des enfants, qui transparaît dans la Constitution ainsi que dans le code civil. Le Comité 

relève dans le rapport du Comité gouvernemental adressé au Comité des Ministres (TS-G (2005) § 24) 

que l'absence de législation interdisant explicitement les châtiments corporels à l'égard des enfants ne 

signifie ni que ceux-ci sont autorisés en droit belge, ni qu'ils y sont ignorés. En pratique, comme les 

tribunaux belges l'ont clairement montré, l'actuel arsenal juridique belge s'applique de manière 

incontestable aux châtiments corporels. 

«L’arrêté du 13 juillet 1994 de la Communauté flamande interdit toute correction corporelle et 

violence psychique dans les institutions d'accueil. Le décret du 7 mai 2004 dispose que les châtiments 

corporels sont interdits dans les structures d'aide à la jeunesse. Le Comité constate qu'il n'y a toujours 

pas, dans la Communauté flamande, de législation interdisant les châtiments corporels au sein du 

foyer. 

“Le Comité relève, d'après une autre source, que la Belgique n’a pas pris les mesures nécessaires pour 

garantir que les châtiments corporels dans la famille et dans les structures d’accueil non 

institutionnelles soient expressément interdits par la loi. Il relève en outre d’après une autre source que 

les châtiments corporels sont interdits dans les écoles en vertu de la jurisprudence relative aux 

dispositions du code pénal relatives aux voies de fait, mais qu’ils ne sont pas explicitement interdits 

par la loi. Les châtiments corporels ne sont pas interdits dans le cadre familial. 

“Le Comité note que la situation qu'il a précédemment jugée non conforme à la Charte n'a pas changé. 

Il réitère par conséquent son précédent constat de non-conformité. 

… 

“Le Comité conclut que la situation de la Belgique n'est pas conforme à l'article 17§1 de la Charte 

révisée pour les motifs suivants: 

- les châtiments corporels ne sont pas interdits dans le cadre du foyer et dans les structures 

d’accueil des enfants dans toutes les communautés de la Belgique ….” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“Le Comité note que la situation, qu'il a jugée contraire à la Charte dans sa conclusion précédente et 

dans la décision qu'il a adoptée pour la réclamation OMCT (Organisation mondiale contre la torture) c. 

Belgique (Réclamation n° 21/2003, décision sur le bien-fondé, 7 septembre 2004), n'a pas changé. 

Depuis, le Comité a précisé que " pour se conformer à l'article 17, le droit interne des Etats doit 



 

 10 

contenir des dispositions qui permettent d'interdire et de sanctionner toute forme de violence à 

l'encontre des enfants, c'est-à-dire tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l'intégrité 

physique, à la dignité, au développement ou à l'épanouissement psychique de l'enfant. Ces dispositions 

doivent être suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité 

de refuser d'en faire application aux violences contre les enfants. Par ailleurs, l’Etat doit agir avec 

diligence pour éliminer concrètement les violences proscrites» (Organisation mondiale contre la 

torture (OMCT) c. Portugal, Réclamation n° 34/2006, décision sur le bien-fondé, 5 décembre 2006, 

paragraphes 19-21). Le Comité conclut que la Belgique ne se conforme pas à l’article 17 au motif que 

le droit interne ne satisfait pas aux conditions susmentionnées pour ce qui concerne les châtiments 

corporels infligés aux enfants. 

... 

“Le Comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 17§1 de la Charte 

révisée au motif que le droit interne ne réprime pas toute forme de violence à l’encontre des enfants au 

sein de la famille.” 

(2007, Conclusions XVIII-1, vol.1) 

 

“Le Comité note par ailleurs que les châtiments corporels en milieu scolaire sont illicites et qu'aux 

termes d'une décision prise en 1994 par le gouvernement flamand concernant la protection de la 

jeunesse (Besluit van de Vlaamse regering inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen 

voor de voorzieningen van de bijzondere jeugbijstand), il est interdit d'infliger des châtiments 

corporels aux enfants placés en institution. Il demande si pareille réglementation existe aussi pour la 

Communauté française. 

“Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la Charte, toute forme de violence à enfant doit être 

interdite en droit où que ce soit, à l’école, dans une autre institution, au foyer, etc. Il considère que 

cette interdiction légale doit être assortie de sanctions pénales ou civiles adéquates. 

“A cet égard, le Comité rappelle la décision qu'il a adoptée dans la réclamation Organisation mondiale 

contre la Torture (OMCT) c. Belgique (réclamation collective n° 21/2003, décision sur le bien-fondé 

du 7 décembre 2004), dans laquelle il a estimé qu'il y avait violation de l'article 17 de la Charte au 

motif que la législation n'interdit pas les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre 

familial. Le Comité constate qu'il n'a pas encore été remédié à la situation. 

… 
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“Le Comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 17 de la Charte au 

motif que la législation n’interdit pas les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre 

familial.” 

(Juillet 2005, Conclusions XVII-2) 

 

“Le Comité note, d’après le compte rendu analytique de la 226
e
 réunion du Comité des droits de 

l’enfant des Nations Unies, que les châtiments corporels sont illégaux dans les écoles belges. Il 

n’existe toutefois aucune interdiction des châtiments corporels infligés aux enfants dans les familles. 

Le Comité observe que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies encourage la Belgique à 

revoir sa législation afin d’assurer l’interdiction des châtiments corporels dans les familles. Une telle 

interdiction garantirait le respect de la disposition applicable de la Convention relative aux droits de 

l’enfant. 

Renvoyant à ses observations générales formulées sur l'article 17 dans l'introduction générale, le 

Comité demande au gouvernement si la législation interdit par ailleurs les châtiments corporels au sein 

de la famille et dans d'autres institutions que l'école…. 

“Dans l'attente d'une réponse aux questions concernant les dispositions qui, en droit belge, interdiraient 

d'infliger des châtiments corporels aux enfants, le Comité ajourne sa conclusion.” 

(1
er

 janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 1, pages 109-112) 
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BOSNIE-HERZEGOVINE  

“Le Comité rappelle qu’en vertu de l’Article 17 de la Charte, le droit interne des Etats doit interdire et  

sanctionner toute forme de violence à l'encontre des enfants, c'est-à-dire de tout acte ou comportement 

susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique, à la dignité, au développement ou à 

l'épanouissement psychique de l'enfant. Ces dispositions doivent être suffisamment claires, 

contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser d'en faire application aux 

violences contre les enfants. L’interdiction en droit ne sera jugée suffisante qu’à la condition que l’Etat 

concerné puisse démontrer que les dispositions de loi sont interprétées comme une interdiction des 

châtiments corporels et effectivement appliquées comme telles. 

“ Le Comité relève dans une autre source que les châtiments corporels infligés au sein du foyer 

familial sont interdits par la loi en Republika Srpska (RS) mais ne le sont pas dans la Fédération de 

Bosnie-Herzégovine (FBiH) ni dans le District de Brcko (BD). L'article 97§1 du code de la famille de 

2002 de la Republika Srpska, modifié en 2008, dispose que " Les parents et autres membres de la 

famille ne sauraient faire subir à un enfant des traitements dégradants, des sévices ou des châtiments 

d'ordre mental ou physique ….” Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le code pénal de 2003, la 

loi de 2005 relative à la protection contre les violences familiales et le code de la famille de 2005 

interdisent l'usage de la violence dans le cadre familial, mais ne proscrivent pas expressément tous les 

châtiments corporels dans l'éducation d'un enfant. De même, le code pénal de 2004 et le code de la 

famille de 2007 du District de Brcko interdisent les violences familiales mais ne proscrivent pas 

expressément tous les châtiments corporels infligés aux enfants. 

“Selon cette même source, le recours aux châtiments corporels dans les structures de placement 

alternatives ne fait l'objet d'aucune interdiction expresse. Les services préscolaires sont régis par la 

Loi-cadre relative à l'éducation et l'enseignement préscolaires (2007), qui établit la primauté du droit 

de l'enfant à "une éducation, un enseignement et une véritable prise en charge pour le bien de sa santé 

physique et mentale et pour sa sécurité" (article 7) mais qui n'interdit pas les châtiments corporels. 

“Le Comité constate que les châtiments corporels dans le cadre de la famille ne sont pas expressément 

interdits en Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans le District de Brcko. Les châtiments corporels 

ne sont pas explicitement interdits dans les écoles et dans les institutions, et la situation n’est donc pas 

conforme à la Charte. (…) 

“Le Comité conclut que la situation de la Bosnie-Herzégovine n'est pas conforme à l'article 17§1 de la 

Charte au motif que les châtiments corporels ne sont pas interdits au sein du foyer familial, dans le 

cadre scolaire et en institution.” 

(Janvier 2012, Conclusion 2011) 
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BULGARIE 

“S’agissant des châtiments corporels à l’égard des enfants, le Comité relève dans une autre source qu'il 

est interdit d’en infliger dans le cadre du foyer. L’Article 11(2) de la Loi sur la protection de l’enfance 

(2000) déclare: ‘Tout enfant a le droit d'être protégé contre les méthodes d'éducation qui portent 

atteinte à sa dignité, contre les violences physiques ou autres, et contre toute forme d'emprise contraire 

à ses intérêts.’ D’après cette même source, les châtiments corporels sont interdits dans les écoles et 

dans les institutions.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“Le Comité a précédemment demandé si toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants 

étaient interdites, y compris dans le cadre familial. Le rapport indique qu’il n’y a pas d’interdiction 

explicite des châtiments corporels en Bulgarie. Il mentionne toutefois la loi de 2000 relative à la 

protection de l’enfance, qui pose l’obligation de conférer aux enfants le droit d’être protégés contre 

toute activité qui porterait atteinte à leur dignité, ce qui englobe tout acte de violence physique ou 

psychologique et toute forme d’influence qui ne serait pas dans leur intérêt. La loi de 2005 relative à la 

protection contre la violence au foyer protège les enfants victimes d’actes de violence commis au sein 

de la famille. 

Le Comité souligne que, lorsqu’un Etat partie se prévaut d’une législation qui peut être interprétée 

comme interdisant toutes les formes de châtiments corporels, il doit produire des preuves solides que 

cette législation est bien interprétée et appliquée de la sorte, et que les dispositions nécessaires ont été 

prises pour le faire largement savoir auprès du public. Le Comité demande que le prochain rapport 

apporte ces preuves.” 

(2006, Conclusions 2006, vol. 1, pages 114-115) 

 

“Le Comité souhaite savoir si la législation en vigueur comporte aussi une interdiction explicite des 

châtiments corporels infligés dans et en dehors du cadre familial…. 

“Dans l'attente des informations demandées, en particulier concernant les formes d'exploitation autres 

que sexuelle et les châtiments corporels, le Comité ajourne sa conclusion.” 

(30 septembre 2004, Conclusions 2004 Vol. 1, page 55) 
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CROATIE 

“Le Comité note que la situation, qu'il a précédemment jugée conforme à la Charte, n'a pas changé.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“L'article 17 interdit toute forme de violence contre les enfants, qu'elle soit physique ou 

psychologique, même légère, et quelles que soient sa finalité (éducative ou disciplinaire, etc.) et 

l'identité de l'auteur (introduction générale aux Conclusions XV-2; Organisation mondiale contre la 

torture (OMCT) c. Grèce, réclamation collective n° 17/2003, décision sur le bien-fondé, par. 32; 

OMCT c. Irlande, réclamation collective n° 18/2003, décision sur le bien-fondé, par. 64; OMCT c. 

Belgique, réclamation collective n° 21/2003, décision sur le bien-fondé, § 35). 

“L'article 17 couvre et exige donc l'interdiction en droit (y compris la suppression de tout moyen de 

défense ou justification) des châtiments corporels, qu'ils soient infligés au foyer, à l'école, dans une 

institution ou ailleurs (voir ci-dessus). 

“Le droit de la famille interdit, depuis 1999, d'infliger des corrections physiques aux enfants. L'article 

88 de la loi de 2003 relative à la famille, tel que modifié en 2004, interdit aux parents et autres 

membres de la famille de faire subir à l'enfant des actes humiliants, des violences physiques ou 

mentales ou encore des sévices.” 

(Conclusions XVIII-1-vol.1, 2006, pages 188-189) 
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CHYPRE  

“Le Comité relève dans une autre source que les châtiments corporels au sein du foyer familial ont été 

déclarés illégaux en 1994 aux termes de la loi relative à prévention de la violence en milieu familial et 

à la protection des victimes, texte qui interdit «tout acte illicite ou comportement dominateur ayant 

pour effet de porter directement et concrètement atteinte à l’intégrité physique, sexuelle ou 

psychologique d’un membre de la famille» (article 3) et a été interprété comme posant l’interdiction de 

recourir à toute forme de châtiment corporels dans l’éducation d’un enfant.  Cette disposition a été 

reprise dans la nouvelle loi relative à la violence en milieu familial adoptée en 2000. La loi de 1956 

relative à l’enfance prévoit néanmoins «le droit pour tout parent, enseignant ou quiconque ayant 

autorité sur un mineur de lui administrer un châtiment»  (Section 54). 

“ En juin 2009, un nouveau projet de loi sur le bien-être, la prise en charge et la protection des enfants, 

appelé à remplacer la loi relative à l’enfance et à aligner le droit interne sur la Convention des droits de 

l’enfant, devait être soumis à la Chambre des Représentants en 2010. 

“Selon le rapport, la loi relative à l’enfance a été modifiée en 1999 et en 2002; elle interdit 

expressément les châtiments corporels et ne prévoit aucune exception. Le Comité demande si le projet 

de loi susmentionné est entré en vigueur et, dans l’affirmative, s’il interdit expressément d'infliger des 

châtiments corporels au sein du foyer familial. Entre-temps, il réserve sa position.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“S’agissant des châtiments corporels infligés aux enfants, le rapport renvoie à la loi de 2000 relative à 

la prévention et à la protection des victimes de violence exercée en milieu familial, qui qualifie de 

violence tout acte, omission ou comportement physiquement, sexuellement ou psychologiquement 

préjudiciable. Il précise par ailleurs que la Convention des Nations Unies relative aux droits de 

l'enfant, texte qui prime sur le droit interne, interdit toute forme de châtiment corporel, exercé où que 

ce soit, à l'encontre d'enfants. Le Comité relève toutefois dans la réponse de Chypre à l'étude du 

Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies sur la violence contre les enfants en août 2005, 

qu'aux termes de l'article 352 de la loi sur l'enfance, les parents, les enseignants ou quiconque ayant le 

contrôle ou la garde légale d'un enfant est en droit de lui administrer une punition. Cela étant, la 

réponse ajoute que la loi en question est en cours de réexamen et que la nouvelle législation interdira 

explicitement les châtiments corporels et ne prévoira aucune exception. Le Comité demande des 

informations complémentaires concernant le lien entre la législation chypriote et la Convention des 

Nations Unies sur les droits de l'enfant, ainsi que sur la suppression des exceptions.  Dans l’attente, il 

réserve sa position.” 
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(2006, Conclusions 2006, vol. 1, pages 152-153) 

 

“ Le Comité souhaite savoir si la législation en vigueur comporte aussi une interdiction explicite des 

châtiments corporels infligés en dehors du cadre familial …. 

“Conclusion 

“ Dans l'attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation à Chypre est conforme 

à l'article 7.10 de la Charte révisée.” 

(30 septembre 2004, Conclusions 2004 Vol. 1, page 102) 
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REPUBLIQUE TCHEQUE  

“Dans sa précédente conclusion, le Comité a jugé la situation non conforme à la Charte, au motif que 

la législation n’interdisait pas de manière explicite les châtiments corporels dans le cadre familial et en 

milieu institutionnel. 

“Le Comité relève dans le rapport du Comité gouvernemental adressé au Comité des Ministres (TS-G 

(2005) 24 § 200) que le texte portant modification de la loi n° 109/2002 relative au placement en 

institution, signé par le Président le 2 septembre 2005, indique quels sont très exactement les moyens 

disciplinaires qui peuvent être employés: les châtiments corporels n'y figurent pas et ne peuvent donc 

être utilisés en milieu institutionnel. Le Comité relève également dans le rapport que la législation 

tchèque ne prévoit pas d’interdiction générale des châtiments corporels, mais oblige les parents à 

exercer leur autorité parentale d’une manière qui ne porte pas atteinte à la dignité de l’enfant et ne 

mette en aucun cas en péril sa santé et son développement physique, affectif, intellectuel et moral. Les 

parents ne peuvent avoir recours à des moyens d’éducation inappropriés, interdiction qui englobe les 

châtiments corporels excessifs.  De tels actes sont passibles de sanctions en vertu de l’article 59§1.h de 

la loi relative à la protection sociojuridique des enfants. 

“Le Comité relève, d'après une autre source, qu'il n'existe toujours pas de texte de loi interdisant 

expressément d'infliger des châtiments corporels aux enfants où que ce soit, y compris au sein du 

foyer. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a enjoint la République tchèque de s'attaquer 

au problème très répandu de la tolérance à l'égard des châtiments corporels, notamment par des 

programmes de sensibilisation et d'éducation de la population visant à encourager d'autres formes de 

punition qui respectent la dignité de l'enfant et, ce faisant, de veiller à ce que les châtiments corporels 

soient interdits en toutes circonstances, y compris dans la famille. 

“ Le Comité relève dans une autre source que la loi n'interdit pas les châtiments corporels en milieu 

familial. L’article 31§2 de la loi de 1963 relative à la famille précise que, dans l’éducation de leurs 

enfants, les parents peuvent «recourir à des mesures éducatives adéquates qui ne portent pas atteinte à 

la dignité de l’enfant et ne mettent en danger ni sa santé, ni son développement affectif, intellectuel et 

moral»; aucune disposition relative à l’interdiction de la violence et des mauvais traitements dans 

l’éducation des enfants n’est cependant réputée interdire toutes les formes de châtiments corporels, 

qu’il s'agisse de la disposition précitée ou de celles prévues par la loi relative à la protection sociale et 

juridique des enfants (modifiée en 2002), par la Charte des libertés et des droits fondamentaux (1992), 

par la loi relative aux délits graves (1990), par le Code pénal (2009), par la Constitution (1992) ou par 

la loi relative à la violence au sein de la famille (2006). Les châtiments corporels sont autorisés dans 

les autres structures de prise en charge des enfants.  Ils ne sont pas évoqués, mais ne sont pas 

expressément interdits dans la loi relative à l’éducation en milieu institutionnel ou l’éducation 
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encadrée en milieu scolaire et à la prise en charge éducative à visée préventive dans les structures 

scolaires. 

“Le Comité considère que la situation, qu'il a précédemment jugée non conforme à la Charte, n'a pas 

changé. Il renouvelle donc sa conclusion de non-conformité sur ce point.… 

“Le Comité conclut que la situation de la République tchèque n’est pas conforme à l’article 17 de la 

Charte de 1961, au motif qu’il n’est pas expressément interdit d'infliger aux enfants des châtiments 

corporels au sein du foyer et en milieu institutionnel.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“Le Comité rappelle que l’article 17 de la Charte demande l’abolition au droit de toute forme de 

violence (y compris les châtiments corporels) à l’encontre des enfants, que ce soit à l’école ou dans 

d’autres institutions, dans leur foyer ou ailleurs. Il considère que cette interdiction légale doit être 

assortie de sanctions pénales ou civiles adéquates. 

“Le rapport indique qu’aux termes de la loi sur la famille telle que modifiée en 1998, les parents sont 

en droit d’infliger des corrections raisonnables ne portant pas atteinte à la dignité de l’enfant et ne 

mettant pas en danger sa santé ou son développement physique, affectif, intellectuel et moral. Le 

Comité note que cette disposition n'interdit pas explicitement les châtiments corporels infligés aux 

enfants dans le cadre familial. Il relève, d’après une autre source, qu’aucune loi n’interdit de façon 

explicite les châtiments corporels et qu'il y est recouru en fait dans le cadre familial, à l’école et dans 

d’autres institutions publiques, y compris dans des structures d’accueil alternatives. Le Comité estime 

par conséquent que, faute d’interdiction explicite en droit des châtiments corporels infligés dans le 

cadre familial, en milieu scolaire et dans d’autres institutions, la situation n’est pas conforme à l’article 

17 de la Charte sur ce point. 

“En outre, le Comité relève dans le rapport que la circulaire n° 291/1991 du ministère de l’Education, 

de la Jeunesse et du Sport sur l’école primaire régit les mesures disciplinaires et éducatives qui peuvent 

être prises à l’école, telles que les félicitations et autres récompenses et mesures visant à assurer la 

discipline (avertissements et blâmes). Il demande quelles autres mesures législatives et administratives 

ont été prises et quelles campagnes de sensibilisation du public ont été menées pour mettre fin à la 

pratique des châtiments corporels. 

… 

“Le Comité conclut que la situation de la République tchèque n’est pas conforme à l’article 17 de la 

Charte au motif que la législation n’interdit pas de manière explicite les châtiments corporels dans le 

cadre familial, en milieu scolaire et dans d’autres institutions.” 
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(Juillet 2005, Conclusions XVII-2) 

 

«Sur la question des châtiments corporels aux enfants, le Comité souhaite savoir si la législation en 

interdit la pratique dans les établissements scolaires, dans les institutions, à domicile, ou ailleurs.» 

«Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.» 

(2003, Conclusions XVI-2, page 173) 
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DANEMARK  

“ Le Comité relève dans une autre source que les châtiments corporels sont interdits au sein du foyer, 

en milieu scolaire et dans les institutions qui accueillent des enfants.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“ Le Comité note avec satisfaction que la loi n° 416/1997 a aboli les châtiments corporels au sein du 

foyer; un enfant ne peut subir de tels châtiments ni être exposé à d’autres traitements dégradants.” 

(1
er

 janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 1, pages 139-142) 
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ESTONIE 

“ Dans sa conclusion précédente, le Comité a jugé la situation non conforme à la Charte en raison de 

l'absence d'interdiction explicite des châtiments corporels au foyer. Le rapport indique à cet égard que, 

outre l'article 121 du code pénal qui sanctionne les sévices physiques, une disposition relative à 

l'obligation de soutien et de respect mutuels a été ajoutée dans la nouvelle loi sur le droit de la famille. 

“Le Comité relève dans le rapport du Comité gouvernemental adressé au Comité des Ministres [TS-G 

(2005) 24, par. 74] qu'un projet de loi sur la protection de l'enfance vise à interdire explicitement les 

châtiments corporels à l'égard des enfants. Le Comité constate que le rapport ne fournit aucune 

information concernant cette nouvelle loi. Aussi demande-t-il si elle a été adoptée. 

“Le Comité relève, d'après une autre source, que la loi n'interdit pas les châtiments corporels au sein de 

la famille. Elle n’énonce pas d’exceptions autorisant d'y avoir recours, mais ces pratiques sont 

largement admises sur les plans juridique et social. L'article 31§1 de la loi relative à la protection de 

l'enfance (1992) interdit uniquement les châtiments corporels considérés préjudiciables: " Les enfants 

doivent toujours être traités comme des individus, dans le respect de leur personne, de leur âge et de 

leur sexe. Il est interdit d'humilier, d'intimider ou de punir un enfant en le maltraitant, en portant 

atteinte à son intégrité corporelle ou en mettant en danger sa santé physique ou mentale.” Selon cette 

même source, les dispositions contre la violence et les mauvais traitements prévues par la loi relative à 

la protection de l'enfance, la loi sur la famille (1994), le code des infractions administratives et le code 

pénal (2002) ne sont pas réputées interdire tous les châtiments corporels dans le cadre de l'éducation 

des enfants. Toutefois, d'après la même source, le Gouvernement s'est engagé à interdire ces pratiques; 

un nouveau projet de loi sur la protection de l'enfance était à l'étude en novembre 2010. La situation 

qu'il a précédemment jugée non conforme à la Charte n'ayant pas changé durant la période de 

référence, le Comité réitère sa conclusion de non-conformité. 

“ Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé s'il résulte de l'article 40 de la loi relative à la 

protection de l'enfance que les châtiments corporels étaient effectivement interdits en milieu scolaire. Il 

relève dans le rapport qu'aux termes de l'article 44 de la loi encadrant les établissements 

d'enseignement élémentaire et les établissements du cycle supérieur de l'enseignement secondaire, 

l'école doit garantir la sécurité physique et morale des élèves et protéger leur santé tant qu'ils se 

trouvent dans l'enceinte de l'établissement, ce qui implique de les protéger contre les châtiments 

corporels. 

“ Le Comité note que, d'après la source précitée, les châtiments corporels ne sont pas explicitement 

interdits en milieu scolaire, mais sont réputés illicites en vertu de l'article 40§1 de la loi sur la 

protection de l'enfance, qui prévoit que " l'instruction ne doit pas impliquer de violences physiques ou 

morales ", et de la loi encadrant les établissements d'enseignement élémentaire et les établissements du 



 

 22 

cycle supérieur de l'enseignement secondaire (1993) qui oblige l'école à garantir la sécurité physique et 

morale de l'élève et à protéger sa santé. 

“ Le Comité considère qu'en dépit des dispositions législatives relatives à la protection des enfants 

contre les mauvais traitements, les châtiments corporels ne sont pas explicitement interdits en milieu 

scolaire, ce qui est contraire à la Charte. 

“Le Comité prend note des diverses initiatives, y compris en matière de formation, prises dans un souci 

de prévenir les mauvais traitements à l’égard des enfants.… 

“ Le Comité conclut que la situation de l'Estonie n'est pas conforme à l'article 17§1 de la Charte 

révisée au motif que les châtiments corporels ne sont pas interdits en milieu scolaire et familial.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“La Constitution prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels 

ou dégradants. Aux termes de la loi relative à la protection de l’enfance, il est interdit d’humilier, 

d’intimider et de punir un enfant en le maltraitant, en portant atteinte à son intégrité corporelle ou en 

mettant en danger sa santé physique ou mentale. 

“L’article 40 de cette même loi, dans le chapitre consacré à l’éducation, prévoit en outre que 

l’instruction ne peut impliquer aucune violence physique ni psychique. Le Comité souhaite que le 

prochain rapport confirme qu’il en résulte que les châtiments corporels sont effectivement interdits 

dans tous les établissements scolaires. Il demande que le prochain rapport contienne des informations 

sur l’interdiction des châtiments corporels dans les institutions. 

“Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la Charte, toute forme de violence à enfant doit être 

interdite en droit où que ce soit, à l’école, dans une autre institution, au foyer, etc. Il considère que 

cette interdiction doit être assortie de sanctions pénales ou civiles adéquates. Par conséquent, il 

considère qu’en l’absence d’interdiction en droit des châtiments corporels infligés dans le milieu 

familial, la situation en Estonie n’est pas conforme à l’article 17 de la Charte révisée. 

… 

“Le Comité conclut que la situation de l’Estonie n’est pas conforme à l’article 17§1 de la Charte 

révisée au motif que les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas 

interdits.” 

(Mars 2005, Conclusions 2005) 
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FINLANDE 

“Le Comité note que la situation qu'il a précédemment jugée conforme à la Charte n'a pas changé.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

Le Comité note que la situation, qu'il a jugée conforme à la Charte, n'a pas changé. La loi n° 361/1983 

relative à la garde des enfants et au droit de visite interdit d'asservir un enfant, de lui infliger des 

châtiments corporels ou de l'humilier de quelque autre façon. 

(2007, Conclusions XVIII-1, vol.1) 

 

“Le Comité rappelle que la loi de 1984 relative à la garde des enfants et au droit de visite interdit les 

mauvais traitements aux enfants, ce qui inclut les châtiments corporels et autres traitements 

humiliants….” 

(1
er

 janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 1, pages 169-172) 

 

“S'agissant des mesures de protection contre les mauvais traitements infligés aux enfants, le rapport 

indique que les châtiments corporels sont interdits depuis 1984, quelles que soient les 

circonstances….” 

(1
er

 janvier 1996, Conclusions XIII-3, pages 386-387) 
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FRANCE 

“Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2005), le Comité a jugé la situation non conforme à la 

Charte au motif que tous les châtiments corporels infligés aux enfants n'étaient pas interdits. Il note à 

ce sujet que, selon le rapport du Comité gouvernemental adressé au Comité des Ministres (TS-G 

(2005) 25, §78), aucun texte spécifique n'interdit les châtiments corporels mais le code pénal réprime 

tout acte de violence. Les autorités françaises considèrent qu'il n'y a pas lieu de légiférer davantage. 

“Dans sa précédente conclusion, le Comité a demandé quelles étaient les implications de la décision 

juridictionnelle de 2000 selon laquelle le " droit de correction " des enseignants et des parents ne 

couvrait pas les châtiments corporels infligés de façon répétée et sans but éducatif. D'après le rapport, 

quelques décisions juridictionnelles ont admis l'emploi du " droit de correction " par les parents, les 

enseignants et les éducateurs, à condition qu'il soit inoffensif, modéré (tapes, vêtements saisis au col, 

oreilles et cheveux tirés) et qu'il vise à maintenir l'ordre scolaire et la discipline. Si l'objectif est 

d'humilier l'élève, si la correction entraîne des dommages physiques ou si elle paraît trop dégradante, 

les tribunaux ont tendance à condamner l'adulte auteur de ces gestes. 

“Le Comité relève dans une autre source que, selon une enquête de l'Union des familles en Europe 

(UFE) - qui regroupe 2 000 grands-parents, parents et enfants-, 96% des enfants ont déjà eu une fessée 

et que 84% des grands-parents et 87% des parents reconnaissent avoir administré un châtiment 

corporel. Un parent sur dix a admis utiliser un " martinet " (petit fouet) pour punir ses enfants et 30% 

des enfants ont dit avoir été punis à l'aide de cet objet. Les châtiments corporels sont légaux dans les 

structures d'accueil alternatives, en vertu du " droit de correction " traditionnel. En 2003, la Cour de 

cassation a confirmé que les nourrices et baby-sitters bénéficiaient d'un droit de correction. 

“D'après le rapport, une proposition de loi visant à inscrire l'interdiction des châtiments corporels, dont 

la fessée, dans le code civil, a été déposée à l'Assemblée nationale en 2010. Le Comité demande à être 

informé de son issue. 

“Le Comité rappelle que, pour se conformer à l'article 17 en ce qui concerne les châtiments corporels  

infligés aux enfants, il faut que le droit interne des Etats contienne des dispositions qui permettent 

d'interdire et de sanctionner toute forme de violence à l'égard des enfants, c.-à-d. tout acte ou 

comportement susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique, à la dignité, au développement ou à 

l'épanouissement psychique de l'enfant. Ces dispositions doivent être suffisamment claires, 

contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser d'en faire application aux 

violences contre les enfants. Par ailleurs, l'Etat doit agir avec diligence pour éliminer concrètement les 

violences proscrites. 

“Le Comité estime que la situation, qu'il a précédemment jugée non conforme à la Charte, n'a pas 

changé. Il réitère donc son constat de non-conformité sur ce point.… 
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“Le Comité conclut que la situation de la France n'est pas conforme à l'article 17§1 de la Charte, au 

motif que: 

- toutes les formes de châtiments corporels infligées aux enfants ne sont pas interdites….” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“Dans la précédente conclusion, le Comité a noté que le Code pénal interdit d'user de violence à 

l'encontre d'une personne et prévoit des peines plus lourdes lorsque la victime a moins de 15 ans ou 

lorsque l'auteur des faits a des liens de parenté avec l'enfant ou a autorité sur lui mais qu'il ne couvre 

pas nécessairement toutes les formes de châtiments corporels, situation qu'il a jugée non conforme à la 

Charte révisée. Rien dans le rapport n’indique que cette situation ait changé. Le Comité note que les 

châtiments corporels ne sont toujours pas interdits au foyer ni dans les structures et autres lieux de 

garde d’enfants. La situation n’est donc pas conforme à la Charte révisée. 

“Il relève, d’après une autre source, qu’un arrêt de 1889 de la Cour de Cassation a admis un droit de 

correction pour les enseignants comme pour les parents. Une décision juridictionnelle de 2000 a 

indiqué que ce droit ne couvrait pas les châtiments corporels infligés de façon répétée et sans but 

éducatif. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse des explications sur les implications de 

la décision juridictionnelle de 2000 concernant le recours aux châtiments corporels au foyer. 

… 

“ Le Comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 17§1 de la Charte 

révisée au motif que: 

- les châtiments corporels infligés aux enfants ne sont pas interdits ….” 

(Mars 2005, Conclusions 2005) 

 

“Pour ce qui est des châtiments corporels, le Comité note que, selon le rapport, il n’est pas 

formellement proscrit d’y avoir recours à domicile, à l’école ou dans d’autres institutions. Cela étant, 

le Code pénal interdit d’user de violence à l’encontre d’une personne et prévoit des peines plus lourdes 

lorsque la victime a moins de 15 ans ou lorsque l’auteur des faits a des liens de parenté avec l’enfant 

ou a autorité sur lui. Le Comité observe que ces dispositions du Code pénal ne couvrent pas 

nécessairement toutes les formes de châtiments corporels et juge donc la situation non conforme à la 

Charte révisée…. 

“ Le Comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 17§1 de la Charte 

révisée au motif que les châtiments corporels infligés aux enfants ne sont pas interdits.” 
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(1
er

 octobre 2003, Conclusions 2003 Vol. 1, page 173) 

 

“ Le Comité souhaite savoir si la législation interdit toute forme de châtiment corporel des enfants à 

l'école, dans d'autres institutions, à leur foyer ou ailleurs ….” 

(1
er

 janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 1, pages 220-225) 
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GEORGIE 

“Le Comité rappelle que, pour se conformer à l’article 17, le droit interne des Etats doit interdire et 

punir pénalement toute forme de violence à l’encontre des enfants, c’est-à-dire tout acte ou 

comportement susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique, à la dignité, au développement ou à 

l’épanouissement psychologique de l’enfant. Ces dispositions doivent être suffisamment claires, 

contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser d'en faire application aux 

violences contre les enfants. L’interdiction en droit ne sera jugée suffisante qu’à la condition que l’Etat 

concerné puisse démontrer que les dispositions de loi sont interprétées comme une interdiction des 

châtiments corporels et effectivement appliquées comme telles. 

“Le Comité note que, selon une autre source, les châtiments corporels infligés dans le cadre familial 

sont licites.  Les dispositions qui condamnent les violences et abus dans le code civil (1997), le code 

des infractions administratives, le code pénal (1999), la loi relative à l’éducation (1997), la loi relative 

à l’élimination des violences familiales (2006) et la Constitution (1995) ne sont pas réputées interdire 

les châtiments corporels infligés aux enfants. 

“Le Comité considère que la situation n'est pas conforme à la Charte. 

… 

“Le Comité conclut que la situation de la Géorgie n'est pas conforme à l'article 17§1 de la Charte au 

motif qu'il n'est pas expressément interdit d'infliger des châtiments corporels aux enfants au sein du 

foyer familial.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 
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ALLEMAGNE  

“Le Comité note que la situation, qu'il a précédemment jugée conforme à la Charte, n'a pas changé.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“ Le Comité note que plusieurs dispositions du code pénal allemand interdisent les blessures 

corporelles. Aux termes des articles 223 et suivants, le fait de maltraiter physiquement une personne et 

de mettre en danger la santé d’autrui constitue une infraction. L’interdiction ainsi posée vaut quel que 

soit le lieu où l’infraction a été commise. Le Comité relève dans une autre source que la loi du 2 

novembre 2000 interdisant toute violence dans l’éducation des enfants confère à ces derniers le droit 

d’être élevés à l’abri de la violence et proscrit toute forme de violence à leur encontre, y compris celle 

consistant à infliger une correction physique dans un but éducatif..” 

(2005, Conclusions XVII-2, vol. 1, pages 282-283) 

 

“ Le Comité demande si la législation interdit les châtiments corporels des enfants dans les 

établissements, dans les écoles, au foyer et ailleurs….” 

(1
er

 juin 2001, Addendum aux Conclusions XV-2, pages 59-61) 
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GRECE  

“Le Comité relève dans une autre source que l'article 4 de la loi n° 3500/2006 relative à la lutte contre 

la violence au sein du foyer (en vigueur depuis 2007) déclare que les violences physiques infligées aux 

enfants pour les discipliner dans le cadre de leur éducation exposent leur auteur aux dispositions de 

l'article 1532 du Code civil, qui traite de l'abus d'autorité parentale. 

“D'après cette même source, cette interdiction faisait suite à la décision rendue par le Comité européen 

des droits sociaux en 2004 dans le cadre de la procédure des réclamations collectives de la Charte 

sociale européenne, dans laquelle il a établi que la Grèce ne respectait pas l'article 17 de la Charte au 

motif que la législation n'interdisait pas expressément d’infliger des châtiments corporels aux enfants 

au sein du foyer, dans l’enseignement secondaire et dans les institutions et structures de garde des 

enfants. La décision du Comité européen des droits sociaux a amené le législateur à adopter un texte 

interdisant expressément les châtiments corporels dans les établissements de l’enseignement 

secondaire (article 21 de la loi n° 3328/2005). L'article 4 de la loi n° 3500/2006 relative à la lutte 

contre la violence au sein du foyer s'applique également dans les structures d’accueil alternatives. 

“ Suivi de la réclamation n° 17/2003 - Organisation mondiale contre la Torture («OMCT») c. Grèce  

“Comme indiqué ci-dessus, le Comité a estimé, dans sa décision du 7 décembre 2004 sur le bien-fondé 

de la réclamation collective n° 17/2003, que la Grèce ne respectait pas l’article 17 de la Charte au 

motif que sa législation n’interdisait pas toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants 

au sein du foyer, dans les établissements de l'enseignement secondaire et dans les autres institutions et 

structures de garde pour enfants. 

“ Dans sa précédente conclusion, le Comité a pris note des mesures annoncées par le Gouvernement 

grec à la 924
e
 réunion des Délégués des Ministres du Conseil de l'Europe. Dans le cadre du suivi de 

ces mesures, le Comité relève dans le rapport l'entrée en vigueur de la loi n° 3500/2006, qui proscrit 

expressément les châtiments corporels au sein du foyer, et de la loi n° 3328/3005, qui interdit d’infliger 

toute forme de correction physique aux élèves. Il prend également note des actions engagées pour faire 

appliquer ce cadre législatif. 

“ Le Comité considère que ces amendements législatifs ont rendu la situation conforme à la Charte sur 

ce point.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la Charte, la loi doit interdire toute forme de 

violence à enfant en tous lieux, que ce soit à l’école, dans une autre institution, au foyer, etc. Il 

considère que cette interdiction légale doit être assortie de sanctions pénales ou civiles adéquates. 
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“Le Comité note que le décret présidentiel n° 201/98 interdit les châtiments corporels à l’école 

primaire. Il relève toutefois que la législation n’interdit pas tous les châtiments corporels infligés aux 

enfants dans le cadre familial, dans les établissements de l’enseignement secondaire et dans d’autres 

institutions. Il conclut par conséquent que la situation de la Grèce n’est pas conforme à l’article 17 de 

la Charte. 

“A cet égard, le Comité renvoie à la décision qu'il a adoptée dans la réclamation Organisation 

mondiale contre la torture (OMCT) c. Grèce (réclamation collective no 17/2003, décision sur le bien-

fondé du 7 décembre 2004) dans laquelle il a estimé qu'il y avait violation de l'article 17 de la Charte 

au motif que la législation n'interdit pas tous les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre 

familial, dans les établissements de l'enseignement secondaire et dans d'autres institutions et structures 

de garde. Le Comité prend note des informations fournies par le Gouvernement grec lors de la 924
e
 

réunion des Délégués des Ministres (20 avril 2005). En ce qui concerne le premier motif de violation, 

le Comité a pris note de la création auprès du ministère de la Justice d'une commission spéciale de 

rédaction chargée de préparer un projet de loi interdisant toute forme de châtiment corporel au sein de 

la famille. En ce qui concerne le deuxième motif de violation, le Comité a pris note de l'adoption de la 

loi no 3328/2005 dont l'article 21 interdit explicitement les châtiments corporels à l'encontre des élèves 

dans l'enseignement secondaire. En ce qui concerne le troisième motif de violation, le Comité a pris 

note de la décision du ministère de la Santé et de la Solidarité sociale de procéder à une harmonisation 

de la législation en vigueur afin d’interdire explicitement les châtiments corporels dans toutes les 

institutions et structures de garde des enfants. Le Comité demande que le prochain rapport fournisse 

des informations sur les mesures annoncées en matière d’interdiction des châtiments corporels dans le 

cadre de la famille et dans toutes les institutions et structures de garde des enfants afin qu’il puisse 

pleinement évaluer la situation pour la prochaine période de référence. (…) 

“Le Comité conclut que la situation de la Grèce n'est pas conforme à l'article 17 de la Charte au motif 

que la législation n'interdit pas les châtiments corporels infligés aux enfants: 

- au foyer, 

- dans les établissements d’enseignement secondaire durant la période de référence, et 

- dans les autres institutions….” 

(Juillet 2005, Conclusions XVII-2) 

 

“ Le Comité souhaite savoir si la législation interdit toute forme de châtiment corporel des enfants à 

l’école, dans d’autres institutions, à leur foyer ou ailleurs.….” 

(1
er

 janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 1, pages 257-258)
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HONGRIE  

“D’après le rapport, la loi relative à la protection de l’enfance interdit les châtiments corporels et 

précise que les enfants ne peuvent être soumis à des actes de torture ou à des peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants (article 6, alinéa (5)). Les établissements scolaires et préscolaires 

doivent respecter la personnalité des enfants et/ou des étudiants, leur dignité humaine et leurs droits, et 

veiller à ce qu’ils soient à l’abri de toute violence physique ou morale. Aux termes de la loi sur 

l’instruction publique, aucun enfant ou étudiant ne peut être soumis à des châtiments corporels, à des 

actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 10, alinéa (2)). 

Le Comité note que la pratique hongroise sur le plan du droit pénal reconnaît le droit d’exercer la 

discipline au sein du foyer. Il relève que les châtiments corporels infligés dans le cadre familial ne sont 

pas interdits par la législation. 

“Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la Charte, toute forme de violence à enfant doit être 

interdite en droit où que ce soit, à l’école, dans une autre institution, au foyer, etc. Il considère en outre 

que toute forme de peines ou traitements dégradants qui visent des enfants doit être proscrite par la 

législation et passible de sanctions pénales ou civiles adéquates. Par conséquent, il considère qu’en 

l’absence d’interdiction en droit des châtiments corporels infligés dans le milieu familial, la situation 

en Hongrie n’est pas conforme à l’article 17 de la Charte. 

… 

“Le Comité conclut que la situation de la Hongrie n’est pas conforme à l’article 17 de la Charte pour 

les motifs suivants: 

- les châtiments corporels infligés dans le cadre familial ne sont pas interdits ….” 

(Mars 2005, Conclusions XVII-2) 

 

“Sur la question des châtiments corporels aux enfants, le Comité demande si la législation en interdit la 

pratique dans les établissements scolaires, dans les institutions, à domicile, ou ailleurs, étant donné que 

le rapport manque de clarté sur ce point…. 

“Dans l'attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.” 

(2003, Conclusions XVI-2, page 442) 
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ISLANDE  

“Le Comité note d'après le rapport que la Loi n° 52/2009 modifiant la Loi sur la protection de l’enfant 

n° 80/2002 a entièrement levé les doutes quant à l’illégalité absolue des abus sur enfant ou d’autres 

agissements dégradants à leur égard. 

“Le Comité relève, d'après une autre source, que les châtiments corporels sont interdits au foyer, dans 

les institutions et à l’école.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“Au regard du droit islandais, tout acte de violence est punissable, sauf s’il y est recouru à titre de 

mesure d’urgence pour servir un intérêt supérieur. Le Comité note que les châtiments corporels (ainsi 

que les châtiments moraux) sont interdits dans les foyers et institutions pour enfants (article 82 de la 

loi n° 80/2002 relative à la protection de l’enfance). 

“Il relève dans une autre source qu’il est interdit d’infliger des châtiments corporels aux enfants en 

milieu scolaire, et demande que le prochain rapport indique sur quels textes de loi repose cette 

interdiction. 

“Le Comité note que la loi n° 80/2002 relative à la protection de l’enfance fait interdiction aux parents 

d’user de violences physiques sur leurs enfants. L’article 1§2 mentionne plus particulièrement, au 

nombre des obligations en matière de garde et d’éducation de l’enfant, les notions d’assistance et de 

considération. Le rapport indique à cet égard que, lors du débat consacré à la loi relative à la protection 

de l’enfance, le Parlement islandais a interprété ce paragraphe comme l’expression de l’important 

principe qui appelle au respect et au dialogue avec l’enfant, et non au recours aux châtiments 

corporels. Le Comité relève par ailleurs que ce devoir des parents se trouve renforcé par la loi de 2003 

sur l’enfance – texte entré en vigueur en novembre 2003 -, qui proscrit expressément toute forme de 

châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial.” 

(Juillet 2005, Conclusions XVII-2) 

 

“Le Comité note que les châtiments corporels sont interdits (ainsi que les châtiments moraux) dans les 

maisons et institutions pour enfants et jeunes (article 53 de la loi sur la protection de l’enfance et la 

jeunesse). Il souhaite toutefois savoir si la législation interdit toutes les formes de châtiments corporels 

infligés aux enfants dans les établissements scolaires, dans les foyers et dans les autres lieux ….” 

(1
er

 janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 1, pages 281-283) 
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IRLANDE  

“ Dans sa précédente conclusion, le Comité a noté que le droit coutumier (la Common Law) prévoyait 

une immunité permettant aux parents et autres personnes tenant lieu de parents de recourir à des 

punitions raisonnables et modérées pour corriger leurs enfants. Il a demandé si le Gouvernement 

entendait supprimer cette immunité et interdire d’infliger tous les châtiments corporels. 

“ Il relève à cet égard dans le rapport qu’aucune proposition de loi visant à interdire les châtiments 

corporels au sein du foyer n’a été présentée à ce jour. Le gouvernement estime qu’il faut trouver un 

juste équilibre en la matière: il faut s’efforcer de dissuader les parents de recourir aux châtiments 

corporels et les aider à exercer convenablement leurs responsabilités parentales, plutôt que 

d’incriminer ceux qui donnent la fessée à leurs enfants. 

“Le Comité relève dans le rapport du Commissaire que les châtiments corporels sont interdits dans les 

centres de détention et dans les établissements scolaires, ainsi que dans tous les lieux gérés par 

l’assistance publique, et la violence à l’égard des enfants est proscrite par la loi de 2001 relative à 

l’enfance; pour autant le droit coutumier permet toujours aux parents d’y recourir. Le Comité relève 

dans une autre source que les châtiments corporels infligés au sein du foyer sont licites. Le droit 

reconnu par la Common Law d’infliger des «punitions raisonnables et modérées» pour corriger les 

enfants a été confirmé par l’article 37 de la loi de 1908 relative à l’enfance. La loi de 2001 relative à 

l’enfance a certes abrogé l’article 37, mais cette abrogation ne suffit pas, une disposition expresse 

devant être adoptée pour faire supprimer cette exception prévue par le droit coutumier. Le 

Gouvernement s’est depuis longtemps engagé à interdire les châtiments corporels, mais n'a donné 

aucune indication quant au calendrier envisagé. 

“Dans sa décision sur le bien-fondé de la réclamation Organisation mondiale contre la torture (OMCT) 

c. Irlande n° 18/2003 du 7 décembre 2004, le Comité a établi le constat que voici: "  Les châtiments 

corporels infligés aux enfants en milieu familial sont autorisés en Irlande de par l'existence en droit 

coutumier d'un moyen de défense invoquant une " punition raisonnable ".  Bien que le droit pénal 

protège les enfants contre les actes très graves de violence dont ils pourraient faire l'objet dans leur 

foyer, il n'en demeure pas moins que certaines formes de violence sont admises. Le Comité dit par 

conséquent que la situation constitue une violation de l'article 17 de la Charte. 

“ Le Comité considère qu'il n'a pas été remédié à cette situation. Il renouvelle par conséquent sa 

conclusion de non-conformité, au motif que les châtiments corporels ne sont pas expressément 

interdits en milieu familial. 

“ Le Comité conclut que la situation de l'Irlande n'est pas conforme à l'article 17§1 de la Charte révisée 

au motif que: … 
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- il n’est pas expressément interdit d'infliger des châtiments corporels aux enfants en milieu familial.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“ Les châtiments corporels sont interdits dans les établissements scolaires. Le Comité souhaite savoir 

si les châtiments corporels sont aussi interdits dans les institutions qui s’occupent des enfants. 

“Le droit irlandais prévoit une immunité qui permet aux parents et aux autres personnes tenant lieu de 

parents de recourir à des punitions raisonnables et modérées pour corriger leurs enfants. Le Comité 

renvoie à ses observations générales sur l’article 17 dans l’introduction générale à cette question. Il 

décide d’ajourner sa conclusion sur ce point en attendant de savoir si le gouvernement entend 

supprimer cette immunité et interdire tout châtiment corporel des enfants…. 

“ Le Comité ajourne sa conclusion dans l’attente des informations demandées sur les châtiments 

corporels ….” 

(10 janvier 2001, Deuxième Addendum aux Conclusions XV-2, pages 33-37) 
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ITALIE 

“Le Comité note que la situation, qu'il a précédemment jugée conforme, n'a pas changé. Dans ce 

contexte, il rappelle qu’en l’affaire Organisation mondiale contre la torture (OMCT) c. Italie, 

réclamation n°19/2003, décision sur le bien-fondé du 7 décembre 2004, il a estimé qu’il « ressort 

clairement de l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 1996, n° 4909, précité, que la Cour a écarté, de 

manière explicite et définitive, toute ambiguïté quant à la licéité de l’emploi de la violence contre les 

enfants, à quelque degré que ce soit, par quelque personne que ce soit, et fût-ce dans des circonstances 

traditionnellement considérées comme justifiant de tels comportements» (OMCT c. Italie, § 46). Dans 

sa conclusion précédente (Conclusions 2007) le Comité demandait si la décision de 1996 restait 

applicable. 

“Le Comité relève dans une autre source que la loi confirme le droit à la correction (‘jus corrigenda’). 

L’arrêt de 1996 de la Cour de Cassation déclare que ces dispositions ne peuvent pas être invoquées 

pour justifier le recours aux châtiments corporels, mais ce point n’a pas été confirmé dans la 

législation. D’après cette même source, l'acceptation quasi universelle par la société des châtiments 

corporels dans l’éducation des enfants appelle des lois déclarant clairement qu’aucun degré de 

châtiment corporel n’est acceptable. Le ‘droit à la correction’ doit donc être abrogé de manière 

explicite tandis que la loi doit interdire toute forme de châtiments corporels et d’autres formes de 

sanctions cruelles ou dégradantes, au foyer ou dans tous les autres cadres où les adultes exercent une 

autorité parentale. La législation doit interdire explicitement les châtiments corporels dans tous les 

contextes éducatifs, qu’ils soient publics ou privés, dans toutes les institutions accueillant des enfants 

délinquants, et dans toutes les structures d'accueil. 

“Le Comité demande si l’Italie prévoit d’amender sa législation suite à la décision de 1996 afin 

d’interdire explicitement les châtiments corporels dans tous les contextes (dans la famille, à l’école et 

dans les autres institutions) … 

Dans l'attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“ Le Comité rappelle avoir jugé la situation conforme à la Charte tant dans sa conclusion précédente 

que dans la décision qu'il a adoptée pour la réclamation Organisation mondiale contre la torture 

(OMCT) c. Italie (réclamation n° 19/2003, décision sur le bien-fondé du 8 décembre 2004). L'Italie 

interdit les châtiments corporels infligés aux enfants en milieu familial; elle conjugue pour ce faire 

législation et jurisprudence (arrêt n° 4909 du 16 mai 1996 de la Cour de cassation). Entretemps le 

Comité a précisé que " pour se conformer à l'article 17, le droit interne des Etats doit contenir des 
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dispositions qui permettent d'interdire et de sanctionner toute forme de violence à l'encontre des 

enfants, c'est-à-dire de tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique, à 

la dignité, au développement ou à l'épanouissement psychique de l'enfant. Ces dispositions doivent être 

suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser d'en 

faire application aux violences contre les enfants. Par ailleurs, l'Etat doit agir avec diligence pour 

éliminer concrètement les violences proscrites " (Organisation mondiale contre la torture (OMCT) c. 

Portugal, Réclamation n° 34/2006, décision sur le bien-fondé, 5 décembre 2006, §§19-21). 

“ Le Comité demande que le prochain rapport indique si cette décision de justice constitue toujours 

bien le droit positif.” 

(2007, Conclusions XVIII-1, vol.2) 

 

“Pour ce qui est des châtiments corporels, le Comité relève que la Cour de Cassation les a tous 

déclarés illicites par un arrêt du 18 mars 1996. Il souhaite savoir quelles sont les conséquences de cette 

décision…. 

“ Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.” 

(1
er

 octobre 2003, Conclusions 2003 Vol. 1, page 300) 

 

“Le Comité souhaite savoir si la législation interdit toute forme de châtiment corporel des enfants à 

l'école, dans d'autres institutions, à leur foyer ou ailleurs ….” 

(1
er

 janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 1, pages 315-317) 

 



 

 37 

LETTONIE  

“ Le Comité note que la situation, qu'il a précédemment jugée conforme sur ce point, n'a pas changé. Il 

relève, d’après une autre source, que les inspecteurs régionaux chargés d'enquêter sur les cas de 

châtiments corporels n'imposent pas toujours des sanctions adéquates et éprouvent des difficultés à 

obtenir la suspension ou le renvoi des fonctionnaires concernés. Le Comité demande que le prochain 

rapport fournisse des explications.… 

 “ Dans l'attente des informations demandées, le Comité conclut que la situation de la Lettonie est 

conforme à l’article 17 de la Charte de 1961.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“Le Comité a noté dans sa conclusion précédente relative à l’article 17 que la législation lettone 

interdit d’infliger à des enfants des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute 

personne coupable d'avoir commis un acte de violence à l'égard d'un enfant, de l'avoir incité ou forcé à 

participer à des activités sexuelles, de lui avoir fait subir des sévices ou de l'avoir entraîné dans des 

activités liées à la prostitution, est coupable d’infraction pénale (article 51 de la loi relative à la 

protection des droits de l'enfant). Le Comité a en outre observé que ladite loi interdit expressément les 

châtiments corporels infligés aux enfants en milieu familial.” 

(2007, Conclusions XVIII-2, vol.1) 

 

“ Le Comité relève, d’après une autre source, que l’interdiction des châtiments corporels à l’encontre 

des enfants couvre ceux infligés dans le cadre familial.” 

(Mars 2005, Conclusions XVII-2) 
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LIECHTENSTEIN 
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LITUANIE  

“ Dans sa conclusion précédente, le Comité a jugé la situation de la Lituanie non conforme à l’Article 

17§1 de la Charte parce que la loi n’interdit pas les châtiments corporels au sein de la famille. Il 

rappelle que le CRC a recommandé à la Lituanie d'interdire expressément les châtiments corporels 

dans la famille et de faire appliquer les interdictions en vigueur (Observations finales 2006). Le 

Comité a également demandé si les châtiments corporels étaient interdits dans les établissements 

scolaires et dans les institutions. 

“Le Comité note que la situation ne s'est pas améliorée. Aux termes de l'article 49(1) de la loi de 1996 

sur les principes fondamentaux de la protection des droits de l'enfant, «les parents et autres 

représentants légaux de l'enfant peuvent, s'ils le jugent nécessaire, corriger l'enfant qui n'aurait pas fait 

ce qui lui incombait ou qui aurait failli sur le plan disciplinaire, sans toutefois pouvoir user de tortures 

physiques ou mentales, et autres comportements cruels et humiliants pour l'honneur et la dignité de 

l'enfant.» 

“ Le Comité relève cependant dans une autre source que les dispositions relatives à la lutte contre la 

violence et les sévices qui figurent dans cette loi, ainsi que dans le code pénal (2000), dans la 

Constitution (1992), dans le code civil (2000) et dans le code des infractions administratives (2002), ne 

sont pas réputées interdire tous les châtiments corporels dans l'éducation des enfants. 

“S'agissant des châtiments corporels infligés en milieu scolaire, le Comité relève dans le rapport qu'ils 

sont jugés illicites, mais ne sont pas expressément interdits. L'article 25 de la loi de 1991 sur 

l'éducation dispose que «les parents, tuteurs et enseignants qui n'assument pas leurs responsabilités ou 

qui causent aux enfants ou élèves un préjudice physique, psychologique ou moral, devront répondre de 

leurs actes conformément aux procédures prévues par la loi.» Aux termes de l'article 49(2) de la loi sur 

les principes fondamentaux de la protection des droits de l'enfant, des «mesures disciplinaires et 

éducatives - remontrances, blâmes, réprimandes sévères, examen approprié du comportement et autres 

moyens coercitifs -, prévues par la loi peuvent être appliquées à l'enfant en cas de manquement au 

règlement intérieur d'un établissement d'enseignement ou d'une structure éducative.» 

“ Le Comité note par ailleurs que, selon la source susmentionnée, les châtiments corporels infligés 

dans le cadre d'un placement de substitution ne sont pas expressément interdits. Ils sont réputés illicites 

en tant que mesures disciplinaires dans les établissements pénitentiaires, mais la loi ne les interdit pas 

de façon expresse. Le recours à des châtiments corporels pour sanctionner un délit est illégal. 

“ Le Comité rappelle qu'au regard de sa jurisprudence, pour se conformer à l'article 17 s'agissant des 

châtiments corporels infligés aux enfants, le droit interne des Etats doit contenir des dispositions qui 

permettent d'interdire et de sanctionner toute forme de violence à l'encontre des enfants, c'est-à-dire 

tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique, à la dignité, au 
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développement ou à l'épanouissement psychique de l'enfant. Ces dispositions doivent être 

suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser d'en 

faire application aux violences contre les enfants. Par ailleurs, l'Etat doit agir avec diligence pour 

éliminer concrètement les violences proscrites. 

“ Le Comité juge par conséquent la situation de la Lituanie non conforme à l'article 17§1 au motif que 

les châtiments corporels infligés au sein de la famille, en milieu scolaire et dans d'autres institutions ne 

sont pas expressément interdits.… 

“ Le Comité conclut que la situation de la Lituanie n'est pas conforme à l'article 17§1 de la Charte au 

motif que les châtiments corporels infligés au sein du foyer, en milieu scolaire ou dans d'autres 

institutions ne sont pas expressément interdits.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“Le Comité note qu’au regard du code pénal, qui s’appliquait jusqu’au 1
er

 mai 2003, l’auteur de 

violences exercées sur des mineurs voyait sa responsabilité pénale engagée. Le Comité note que, selon 

la loi énonçant les principes fondamentaux de la protection des droits de l’enfant, un enfant peut être 

retiré à ses parents en cas de sévices ou de violences. Le Comité demande que le prochain rapport 

précise si les châtiments corporels sont interdits dans les établissements scolaires et dans les 

institutions. 

“Le Comité relève, d’après une autre source, que les châtiments corporels au sein de la famille ne sont 

pas interdits et note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a recommandé que le 

Gouvernement lituanien adopte une législation explicite interdisant toute forme de châtiments 

corporels au sein de la famille. Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la Charte révisée toute 

forme de violence à enfant doit être interdite en droit où que ce soit, à l’école, dans une autre 

institution, au foyer, etc. Il considère que cette interdiction doit être assortie de sanctions pénales ou 

civiles adéquates. Par conséquent, il considère qu’en absence d’interdiction en droit des châtiments 

corporels infligés dans le milieu familial, la situation en Lituanie n’est pas conforme à l’article 17 de la 

Charte révisée. 

… 

“Le Comité conclut que la situation de la Lituanie n’est pas conforme à l’article 17§1 de la Charte 

révisée au motif que les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas 

interdits.” 

(Mars 2005, Conclusions 2005) 
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LUXEMBOURG 

“ Dans sa conclusion précédente, le Comité a demandé si la législation interdisait toutes les formes de 

châtiments corporels des enfants à l'école, dans d'autres institutions, à leur foyer ou ailleurs. A cet 

égard il relève dans une autre source que les châtiments corporels sont interdits dans le cadre de la 

famille. L’article 2 de la loi de 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille interdit la violence 

physique et les traitements inhumains et dégradants au sein des familles et des communautés 

éducatives; cette disposition est réputée proscrire tous les châtiments corporels, fussent-ils légers, dans 

le cadre familial. Le droit de correction paternelle qui était inscrit dans le code civil a été aboli en 

1939. 

“Selon cette même source, le recours aux châtiments corporels en milieu scolaire est interdit depuis 

1845. Un règlement ministériel du 24 septembre 1981 fixe les directives concernant l’ordre et la 

disciplines internes dans les établissements de l'enseignement secondaire et technique, et n'autorise pas 

l’infliction de châtiments corporels. Le code de l’éducation nationale de 2004 interdit expressément les 

châtiments corporels (article 9). Ces derniers sont également proscrits dans toutes les structures 

d'accueil alternatives, en vertu de la loi relative à l'aide à l'enfance et à la famille.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“ Le Comité souhaite savoir si la législation interdit toute forme de châtiment corporel des enfants à 

l'école, dans d'autres institutions, à leur foyer ou ailleurs … 

“ Le Comité ajourne sa conclusion dans l’attente des informations demandées….” 

(1
er

 juin 2001, Addendum aux Conclusions XV-2, pages 91-94) 
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MALTE 

“Le Comité relève dans une autre source que la loi n'interdit pas les châtiments corporels au sein de la 

famille. Répondant aux recommandations formulées à l’occasion de l’Examen périodique universel, en 

2009, le Gouvernement a déclaré que la loi maltaise n’autorise pas les châtiments corporels (16 

septembre 2009, A/HRC/12/7/Add.1/Rev.1, Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique 

universel, Malte, Addendum: Observations sur les conclusions et/ou recommandations, engagements 

et réponses présentés par l'Etat examiné). Toutefois, la Common Law autorise un «châtiment 

raisonnable.» Le Code pénal (1854) prévoit que la «correction licite» n'est pas un argument de défense 

recevable dans le cadre d'un homicide volontaire (article 229) et l'érige même en infraction pour toute 

personne qui, «étant autorisée à corriger une autre personne, dépasse les limites de la modération» 

(article 339). L'article 154 du Code civil (1870) prévoit qu'un parent peut être déchu de l'autorité 

parentale «s'il outrepasse les limites du châtiment raisonnable, inflige de mauvais traitements à l'enfant 

ou néglige son éducation.» Les dispositions contre la violence et la maltraitance prévues par le Code 

pénal et la Loi relative à la violence domestique (2006) ne sont pas interprétées comme interdisant les 

châtiments corporels dans le cadre de l'éducation des enfants. 

“Etant donné que la Common Law autorise les parents à infliger un «châtiment raisonnable», le Comité 

estime que la situation reste non conforme à la Charte sur ce point. 

“Le Comité prend acte de la création d’un Bureau du Commissaire de l’enfance, un organisme 

indépendant chargé de promouvoir et de défendre les droits et des intérêts des enfants. Le Commissaire 

peut réaliser ou demander une évaluation d’impact sur les enfants en rapport avec toute proposition, 

décision mesures susceptibles d’affecter les enfants. Ce Commissaire fait le point sur les principales 

préoccupations de son bureau dans son rapport annuel. Le Comité pourrait être informé de toute 

question soulevée par le Commissaire en rapport avec les points couverts par la présente disposition, 

c’est-à-dire les châtiments corporels, les enfants placés en institution et dans des familles d’accueil, et 

les jeunes délinquants. 

… 

“Le Comité conclut que la situation de Malte n’est pas conforme à l’Article 17§1 de la Charte pour le 

motif suivant: … 

- les diverses formes de châtiments corporels ne sont pas toutes interdites ….” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“Le Comité note que le rapport ne contient aucune information sur les châtiments corporels infligés 

aux enfants. Il relève, d’après une autre source, que le recours aux châtiments corporels en milieu 
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scolaire est interdit, et que le projet de la loi relative aux enfants proscrit les punitions d’ordre 

physique. Le Comité souhaite savoir si la législation interdit d’infliger des châtiments corporels aux 

enfants dans les institutions. Il observe que la loi n’interdit pas les châtiments corporels et les 

«corrections raisonnables» infligés dans le cadre familial. 

“Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la Charte, toute forme de violence à enfant doit être 

interdite en droit où que ce soit, à l’école, dans une autre institution, au foyer, etc. Il considère que 

cette interdiction doit être assortie de sanctions pénales ou civiles adéquates. Par conséquent, il 

considère qu’en l’absence d’interdiction en droit des châtiments corporels infligés dans le milieu 

familial, la situation à Malte n’est pas conforme à l’article 17 de la Charte. 

… 

“ Le Comité conclut que la situation de Malte n’est pas conforme à l’article 17 de la Charte pour le 

motif suivant: 

- les châtiments corporels au sein de la famille ne sont pas interdits ….” 

(Mars 2005, Conclusions XVII-2) 

 

“Le Comité demande si la législation interdit toutes les formes de châtiments corporels sur les enfants 

au sein de la famille, à l’école, dans d’autres institutions et ailleurs ….” 

(1
er

 juin 2001, Addendum aux Conclusions XV-2, pages 125-127) 
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REPUBLIQUE DE MOLDOVA 

“ Dans sa conclusion précédente, le Comité a estimé que la situation de la République de Moldova 

n'était pas conforme à la Charte au motif que les châtiments corporels infligés aux enfants ne sont pas 

interdits par la loi.  Il relève dans le rapport du Comité gouvernemental au Comité des Ministres (TS-

G(2005) 25, §83) que le Code pénal de la République de Moldova du 23 juillet 2002 contient un 

chapitre distinct sur la violence envers la famille et les mineurs. En outre, aux termes de la loi sur 

l'éducation, le personnel éducatif est tenu d'assurer la protection de la vie et de la santé des enfants. 

“Le Comité rappelle qu'au regard de sa jurisprudence, pour se conformer à l'article 17 s'agissant des 

châtiments corporels infligés aux enfants, le droit interne des Etats doit contenir des dispositions qui 

permettent d'interdire et de sanctionner toute forme de violence à l'encontre des enfants, c'est-à-dire 

tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique, à la dignité, au 

développement ou à l'épanouissement psychique de l'enfant. Ces dispositions doivent être 

suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser d'en 

faire application aux violences contre les enfants. Par ailleurs, l'Etat doit agir avec diligence pour 

éliminer concrètement les violences proscrites. 

“Le Comité considère que la législation de la République de Moldova n'interdit pas expressément 

d'infliger des châtiments corporels aux enfants chez eux et dans les établissements scolaires et autres. 

“Le Comité relève dans une autre source que les châtiments corporels sont pratique courante au 

domicile familial et fréquemment utilisés à des fins disciplinaires à l'école. Le Comité des droits de 

l'enfant des Nations Unies recommande l'application par les Etats parties de l'interdiction des 

châtiments corporels en tous lieux. N'ayant pas trouvé d'informations sur la question dans le rapport, le 

Comité note que la situation à cet égard n'a pas changé. Par conséquent, il réitère sa conclusion de non-

conformité, l'absence d'interdiction expresse de châtiments corporels constituant une violation de 

l'article 17§1 de la Charte. 

… 

“Le Comité conclut que la situation de la République de Moldova n'est pas conforme à l'article 17§1 

de la Charte au motif que: 

- les châtiments corporels infligés aux enfants ne sont pas interdits….” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 
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“Le Comité rappelle que l'article 17 exige une interdiction en droit de toute forme de violence à 

l'encontre des enfants, que ce soit à l'école ou dans d'autres institutions, dans leur foyer ou ailleurs. Il 

considère que cette interdiction légale doit être assortie de sanctions pénales ou civiles adéquates. 

“En Moldova, l'Etat garantit à tout enfant le droit à la vie et à l'intégrité physique et psychologique. 

Aucun enfant ne peut être soumis à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants (loi n° 338-XIV de décembre 1994). Le rapport n'indique pas si la législation 

interdit toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants. Le Comité relève, d'après une 

autre source, que les châtiments corporels infligés aux enfants ne sont pas interdits par la loi. Il conclut 

par conséquent que la situation n'est pas conforme à la Charte révisée. 

… 

“Le Comité conclut que la situation de la Moldova n'est pas conforme à l'article 17.1 de la Charte 

révisée au motif que: 

- les châtiments corporels infligés aux enfants ne sont pas interdits ….” 

(Mars 2005, Conclusions 2005) 
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MONACO 
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MONTENEGRO 
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PAYS-BAS 

“ Dans sa conclusion précédente (Conclusions XVII-2), le Comité a estimé que la situation aux Pays-

Bas n’était pas conforme à l’Article 17 de la Charte parce que toutes les formes de violence contre les 

enfants n’étaient pas interdites. Il relève à ce sujet dans le rapport qu'une modification du code civil 

interdisant l’usage de toute forme de violence, y compris à des fins éducatives, a pris effet le 25 avril 

2007 et impose expressément aux parents de s’abstenir de recourir à une quelconque forme de violence 

physique ou psychique dans l’éducation de leurs enfants. Le Comité relève d'après une autre source 

que, suite à cet amendement, les châtiments corporels sont également interdits dans les structures 

d’accueil alternatives.  

“ Le Comité constate que la situation a été rendue conforme à la Charte sur ce point.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“Le rapport indique qu’un texte modifiant le code civil est en préparation, texte qui interdirait toutes 

les formes de châtiments corporels infligés aux enfants. Le Comité relève entre-temps que toute forme 

de violence à enfant n’est pas interdite. «Le Comité rappelle que l’article 17 exige une interdiction en 

droit de toute forme de violence (y compris les châtiments corporels) à l’encontre des enfants, que ce 

soit à l’école ou dans d’autres institutions, dans leur foyer ou ailleurs. Il considère en outre que toute 

forme de peines ou traitements dégradants qui visent des enfants doit être proscrite par la législation et 

passible de sanctions pénales ou civiles adéquates. Il considère par conséquent qu’en l’absence 

d’interdiction légale de toute forme de violence à enfant, la situation n’est pas conforme à l’article 17 

de la Charte.” 

(Juillet 2005, Conclusions XVII-2) 

 

“ Le Comité souhaite savoir si la législation interdit toute forme de châtiment corporel des enfants à 

l'école, dans d'autres institutions, à leur foyer ou ailleurs ….” 

(1
er

 janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 2, pages 367-369) 
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NORVEGE  

“Le Comité note que la situation, qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte, n’a pas changé.  Il 

note aussi que, d'après une autre source, que les châtiments corporels sont interdits dans la famille, à 

l’école et dans les structures de prise en charge alternative.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“Protection des enfants contre les mauvais traitements 

Le Comité note que la situation, qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte, à savoir que toute 

forme de violence sur enfant est interdite, n'a pas changé.” 

(Conclusions 2005, vol. 2, page 560) 

 

“ L’article 30 de la loi sur les enfants interdit les châtiments corporels dans l’éducation de l’enfant.” 

(1
er

 janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 2, pages 398-400) 
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POLOGNE  

“Dans la réponse à sa question précédente, le Comité relève dans le rapport que les châtiments 

corporels sont interdits dans les écoles privées, en vertu du Chapitre 8 de la Loi du 7 septembre 1991 

sur le Système éducatif. 

"Dans sa conclusion précédente, le Comité a jugé la situation de la Pologne non conforme à la Charte 

au motif que les châtiments corporels n’étaient pas expressément interdits dans le cadre familial. Il 

note à cet égard que, selon une autre source, il est interdit désormais d’infliger des châtiments 

corporels au sein de la famille. L'article 2 de la loi du 6 mai 2010 relative à la prévention de la violence 

familiale a modifié le code de la famille de 1964 en y insérant un nouvel article 96 qui interdit tous les 

châtiments corporels dans l'éducation des enfants: «Il est interdit aux détenteurs de l'autorité parentale, 

à ceux qui ont la charge d'un mineur et aux établissements de placement pour mineurs de recourir aux 

châtiments corporels, d'infliger des souffrances psychologiques ou d'user de toute autre forme 

d'humiliation à l'égard d'un enfant.» 

“Le Comité estime qu’avec ces amendements à la loi, la situation est désormais conforme à la Charte.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“ Dans sa précédente conclusion, le Comité a noté qu’un règlement ministériel interdisait les 

châtiments corporels infligés aux enfants dans l’enseignement public. Il a souhaité savoir ce qu’il en 

était dans les institutions et les écoles privées. Le rapport est imprécis sur ce point. Le Comité 

renouvelle par conséquent sa question.. 

“Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la Charte, toute forme de violence à enfant doit être 

interdite en droit où que ce soit, à l’école, dans une autre institution, au foyer, etc. Il considère en outre 

que toute forme de peines ou traitements dégradants qui visent des enfants doit être proscrite par la 

législation et passible de sanctions pénales ou civiles adéquates. Le Comité constate qu’en Pologne les 

châtiments corporels sont toujours socialement acceptés et qu’il n’y a pas d’interdiction en droit des 

châtiments corporels infligés dans le cadre familial; il considère dès lors que cette situation ne peut être 

jugée conforme à la Charte. 

… 

“ Le Comité conclut que la situation de la Pologne n’est pas conforme à l’article 17 de la Charte au 

motif que: 

- les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas interdits ….” 

(Mars 2005, Conclusions XVII-2) 
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“Un règlement ministériel interdit les châtiments corporels dans l’enseignement public. Le Comité 

souhaite savoir ce qu’il est en dans les institutions et les écoles privées; il note que les châtiments 

corporels infligés à domicile ne sont pas interdits. La situation n’est donc pas conforme à la Charte sur 

ce point…. 

“ Le Comité conclut que la situation de la Pologne n’est pas conforme à l’article 17 de la Charte au 

motif que: 

- les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas interdits….” 

(30 septembre 2003, Conclusions XVI-2, page 658) 

 

“ Le Comité souhaite savoir si la législation interdit toute forme de châtiment corporel des enfants à 

l'école, dans d'autres institutions, à leur foyer ou ailleurs …. 

“Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.” 

(1
er

 janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 2, pages 465-470) 
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PORTUGAL 

“Le Comité relève dans une autre source que les châtiments corporels sont interdits au foyer. L'article 

152 du Code pénal a été modifié en 2007 (par la Loi 59/2007) et reformulé comme suit: «Quiconque 

inflige, de manière répétée ou non, des mauvais traitements physiques ou psychologiques, et 

notamment des châtiments corporels, des sévices sexuels ou une privation de liberté, est puni d'une 

peine d'emprisonnement allant de un à cinq ans.» Les châtiments corporels sont illégaux à l'école en 

vertu du Décret 679/77 (1977) et de la Loi sur l'éducation n° 166/99 du 14 septembre 1999 (article 

188). 

Suivi de la réclamation n° 34/2006 - Organisation mondiale contre la Torture (OMCT) contre le 

Portugal 

“Dans sa décision du 5 décembre 2006 sur le bien-fondé de la réclamation n° 34/2006 formée par 

l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) contre le Portugal, le Comité a conclu à l’unanimité 

à une violation de l’article 17 de la Charte au motif que les châtiments corporels n’étaient pas 

expressément interdits. Le Comité considère que la modification susmentionnée qui a été apportée à 

l’article 152 du code pénal en 2007 a remédié à cette violation. Il conclut que la situation est à présent 

conforme à la Charte” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“Le Comité note que la protection des enfants contre toutes les formes de violence, y compris les 

châtiments corporels, figure dans la Constitution. Le rapport indique qu’aux termes de l’article 188 de 

la loi n° 166/99 du 14 septembre 1999 relative à l’éducation, il est interdit de recourir à une 

quelconque mesure qui se traduirait par un traitement cruel, inhumain ou dégradant ou qui pourrait 

compromettre la santé physique ou psychique de l’enfant; par ailleurs, l’application d’une mesure 

disciplinaire ne peut en aucun cas se traduire par des châtiments corporels. Par ailleurs, la Cour 

suprême a, dans un arrêt rendu en 1994, considéré que l’article 143 du code pénal interdit l’usage 

contre des enfants de toute forme de violence physique pouvant porter atteinte à leur intégrité 

physique, à leur dignité personnelle ou à leur développement physique ou psychique. Le Comité 

demande que le prochain rapport explique comment l’arrêt de la Cour suprême interdit effectivement 

les châtiments corporels infligés aux enfants en milieu familial. Il souhaite également que le prochain 

rapport indique si et quand cette décision de justice a été confirmée dans les textes de loi.” 

(Mars 2005, Conclusions XVII-2) 
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“ Le Comité souhaite savoir si la législation interdit toute forme de châtiment corporel des enfants à 

l'école, dans d'autres institutions, à leur foyer ou ailleurs ….” 

(1
er

 janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 2, pages 504-506) 

 

“Le Comité a néanmoins rappelé que cette disposition de la Charte visait à garantir aux enfants et aux 

adolescents un large éventail de mesures de protection en dehors du lieu de travail et, par conséquent, 

une couverture étendue contre tous les risques physiques et moraux auxquels ils pouvaient être 

exposés. Il a donc souhaité que le prochain rapport fournisse des précisions sur: 

… 

- les mesures et les moyens de contrôle mis en œuvre pour éliminer les châtiments corporels et les 

sévices sur les enfants …. 

Dans l’attente des informations demandées, le Comité a ajourné sa conclusion.” 

(1
er

 janvier 1996, Conclusions XIII-3, pages 310-311) 
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ROUMANIE  

“Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2005), le Comité a jugé la situation non conforme à la 

Charte au motif que les châtiments corporels infligés aux enfants dans la famille n'étaient pas interdits. 

Il relève à présent dans le rapport du Comité gouvernemental de la Charte sociale soumis au Comité 

des Ministres (TS-G (2005) 25) que la nouvelle législation vise à prévenir et combattre les violences 

domestiques. Il relève dans une autre source qu'il est désormais interdit d'infliger des châtiments 

corporels au sein des foyers. 

“Aux termes de l’article 28 de la loi N°272/2004 sur la protection et la promotion des droits de l’enfant 

promulguée par le décret N°481/2004 (en vigueur en 2005), un enfant a droit au respect en tant que 

personne et individu et ne peut être soumis à des châtiments corporels ou autres traitements humiliants 

ou dégradants.   En outre, les mesures disciplinaires infligées à un enfant ne peuvent être prises que 

dans le respect de sa dignité; les châtiments corporels ou ceux  afférant à son développement physique 

et mental ou susceptibles de lui être préjudiciables au plan émotif ne sont en aucun cas  tolérés. 

“ Le Comité constate que la situation a été rendue conforme à la Charte.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 17§1 de la Charte révisée toute forme de violence à enfant 

doit être interdite en droit où que ce soit, à l’école, dans une autre institution, au foyer, etc. Il considère 

que cette interdiction doit être assortie de sanctions pénales ou civiles adéquates. Il relève que les 

châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial n’étaient pas explicitement interdits 

pendant la période de référence. Par conséquent la situation de la Roumanie n’est pas conforme à 

l’article 17§1 de la Charte révisée. 

“Le Comité observe que la nouvelle loi relative à la protection et à la promotion des droits de l’enfant 

comporte une disposition ayant trait à l’interdiction des châtiments corporels infligés aux enfants dans 

leur famille et dans les institutions.… Le Comité examinera la nouvelle loi lors du prochain examen de 

l’article 17§1 de la Charte révisée. 

… 

“ Le Comité conclut que la situation de la Roumanie n’est pas conforme à l’article 17§1 de la Charte 

révisée pour les motifs suivants: 

- les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial n'étaient pas interdits pendant la 

période de référence….” 

(Mars 2005, Conclusions 2005) 
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“Le Comité note que des dispositions législatives protègent les enfants contre toute forme de violence, 

de mauvais traitements, d'abus ou de négligence lorsqu'ils sont sous la garde de leurs parents. Il relève 

cependant que les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas tous 

interdits. Il observe à cet égard qu’une législation relative aux enfants, qui interdirait explicitement les 

châtiments corporels au sein de la famille, est en préparation. Il demande à être tenu informé de 

l’avancement de ce texte. Entre-temps, le Comité considère que la situation n’est pas conforme à la 

Charte révisée sur ce point. 

“ Le Comité conclut que la situation n’est pas conforme à l’article 17§1 de la Charte révisée au motif 

que les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas interdits …” 

(1
er

 octobre 2003, Conclusions 2003 Vol. 1, page 406) 
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FEDERATION DE RUSSIE  
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SAINT-MARIN  
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SERBIE 
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REPUBLIQUE SLOVAQUE 

“Dans sa conclusion précédente (Conclusions XVI-2), le Comité a jugé la situation de la République 

slovaque non conforme à l'article 17 de la Charte, au motif que les châtiments corporels infligés aux 

enfants n'étaient pas interdits. 

“Il relève dans les observations finales du CRC que les châtiments corporels à l'école, dans les 

structures d'accueil familial de remplacement et dans les établissements correctionnels sont interdits; il 

note également que le nouveau code pénal protège les enfants contre les violences physiques ou 

psychologiques, les insultes, les abus, le défaut de soins et la maltraitance, sans viser expressément les 

châtiments corporels. 

“ D'après le rapport, la loi n° 305/2005 instituant la tutelle et la protection sociale et juridique des 

enfants, telle que modifiée par la loi n° 27/2009, interdit toute forme de châtiments corporels, ainsi que 

toutes autres formes cruelles ou dégradantes de traitement et de correction, physiquement ou 

mentalement préjudiciable à l'enfant. L'Initiative mondiale pour mettre fin à tous les châtiments 

corporels des enfants a toutefois indiqué qu'il ne fallait exiger l'intervention de l'Etat que lorsque les 

châtiments corporels atteignaient un certain degré de gravité et que les punitions physiques " légères " 

administrées par les parents n'étaient pas couvertes par la nouvelle législation. Les dispositions contre 

la violence et les  sévices qui figurent dans le code pénal (2005), le code civil (2002), la loi sur la 

famille et la Constitution (1992) ne sont pas réputées interdire tous les châtiments corporels dans le 

cadre de l'éducation d'un enfant. 

“ Le Comité conclut par conséquent que la situation de la République slovaque n'est pas conforme à 

l'article 17§1 de la Charte, au motif que toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants 

au sein du foyer familial ne sont pas expressément interdits. 

“Le Comité conclut que la situation en République slovaque n’est pas conforme à l’Article 17§1 de la 

Charte pour le motif suivant: 

- toutes les formes de châtiments corporels infligées aux enfants au sein du foyer familial ne sont pas 

expressément interdites ….” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“Le Comité avait demandé si les châtiments corporels sur les enfants dans la famille, à l’école, dans les 

autres institutions et ailleurs était interdit par la loi. Le nouveau rapport ne fournit aucune information 

sur la question, mais le Comité note toutefois que les observations finales du Comité des droits de 

l'enfant recommandent, pour la République slovaque, de mettre en place une interdiction de ce type. Il 
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observe donc qu'il n'existe pas encore d'interdiction et conclut que la République slovaque ne satisfait 

pas à la Charte sur ce point …. 

“Le Comité conclut que la situation de la République slovaque n'est pas conforme à l'article 17 de la 

Charte au motif que le châtiment corporel des enfants n'est pas interdit.” 

(30 septembre 2003, Conclusions XVI-2, page 804) 

 

“ Le Comité avait demandé si la législation interdit le châtiment corporel des enfants à domicile, à 

l’école, dans d’autres institutions, ou ailleurs …. 

“ Dans l’attente des informations demandées, le Comité ajourne sa conclusion.” 

(1
er

 juin 2001, Addendum aux Conclusions XV-2, pages 228-230) 
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SLOVENIE  

“Dans sa conclusion précédente, le Comité a estimé que la situation de la Slovénie n'était pas conforme 

à la Charte au motif que les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial n'étaient 

pas interdits. Il relève à cet égard dans le rapport que la loi de 2008 sur les violences familiales en 

définit les multiples formes et comporte des dispositions relatives aux enfants qui en sont victimes. Les 

centres d'action sociale doivent constituer des dossiers sur les cas de violences familiales afin de 

pouvoir prendre des mesures appropriées pour intervenir à temps auprès de ceux qui en ont besoin et 

leur offrir la protection nécessaire. 

“Le Comité relève dans une autre source que les châtiments corporels infligés au sein du foyer sont 

licites. Les dispositions qui condamnent les violences et abus dans le code pénal (1994), la 

Constitution (1991), la loi sur le mariage et les relations familiales (1989), ainsi que dans la loi relative 

à la prévention des violences familiales (2008), ne sont pas réputées interdire tous les châtiments 

corporels dans l’éducation d’un enfant. 

“La même source indique qu’en octobre 2004, le Gouvernement a fait savoir qu’il pensait à interdire 

expressément les châtiments corporels sur enfants dans le cadre familial. En 2008, plusieurs 

représentants des autorités slovènes ont signé la pétition du Conseil de l’Europe contre tous les 

châtiments corporels infligés aux enfants. En novembre 2010, un projet de code de la famille, dont 

l’article 7 envisage d’interdire les châtiments corporels infligés aux enfants par leurs parents ou toute 

autre personne était en discussion (deuxième lecture) à l’Assemblée nationale. Le Comité demande à 

être tenu informé de tout fait nouveau en la matière. 

“Le Comité rappelle qu'au regard de sa jurisprudence, pour se conformer à l'article 17 s'agissant des 

châtiments corporels infligés aux enfants, le droit interne des Etats doit contenir des dispositions qui 

permettent d'interdire et de sanctionner toute forme de violence à l'encontre des enfants, c'est-à-dire 

tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique, à la dignité, au 

développement ou à l'épanouissement psychique de l'enfant. Ces dispositions doivent être 

suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser au juge la possibilité de refuser d'en 

faire application aux violences contre les enfants. Par ailleurs, l'Etat doit agir avec diligence pour 

éliminer concrètement les violences proscrites. 

“Le Comité note que la situation qu'il a précédemment jugée non conforme à la Charte n'a pas changé 

au cours de la période de référence. Il renouvelle donc sa conclusion de non-conformité sur ce point. 

“Le Comité conclut que la situation de la Slovénie n'est pas conforme à l'article 17§1 de la Charte au 

motif que les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas interdits.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 
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“ Le Comité rappelle que l'article 17 exige une interdiction en droit de toute forme de violence à 

l'encontre des enfants, que ce soit à l'école ou dans d'autres institutions, dans leur foyer ou ailleurs. Il 

considère que cette interdiction doit être assortie de sanctions pénales ou civiles adéquates. 

“Le Comité observe qu’il n’y a toujours pas de texte de loi spécifique interdisant les châtiments 

corporels infligés aux enfants dans le cadre familial. Il estime que cette situation n’est pas conforme à 

la Charte révisée sur ce point. 

… 

“ Le Comité conclut que la situation de la Slovénie n’est pas conforme à l’article 17§1 de la Charte 

révisée au motif que: 

- les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas interdits ….” 

(Mars 2005, Conclusions 2005) 

 

“D’après les informations supplémentaires communiquées par les autorités, aucun texte de loi 

spécifique n’interdit les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial. Le Comité 

estime que la situation est contraire à la Charte révisée sur ce point…. 

“Le Comité conclut que la situation de la Slovénie n’est pas conforme à la Charte révisée aux motifs 

que les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas expressément 

interdits….” 

(1
er

 octobre 2003, Conclusions 2003 Vol. 1, page 511) 
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ESPAGNE  

“Dans sa conclusion précédente (Conclusions 2005), le Comité a estimé que la situation de l’Espagne 

n’était pas conforme au motif que les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial 

n'étaient pas interdits. Le Comité constate que le rapport ne fournit aucune information sur ce point. 

“Il relève toutefois dans une autre source qu'il est maintenant interdit d'infliger des châtiments 

corporels aux enfants dans le cadre familial. L'annexe I à la loi n° 54/2007 sur l'adoption internationale 

a modifié le code civil en supprimant de ses articles 154 et 268 le « droit » des parents et tuteurs de 

corriger modérément et raisonnablement leurs enfants. Ces articles du Code déclarent à présent que les 

parents/tuteurs doivent exercer leur autorité tout en respectant l’intégrité physique et psychologique de 

l’enfant. L’exposé des motifs de la loi précise que l’objet de ces amendements est de répondre aux 

préoccupations du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, qui estime que le ‘droit de châtier’ est une 

violation de l’Article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant. 

“Le Comité estime que les amendements rendent la situation conforme à la Charte.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“S’agissant des châtiments corporels infligés dans les établissements scolaires et les institutions 

éducatives, la loi organique de 1985 régissant le droit à l’éducation confère aux élèves le droit à 

l’intégrité et à la dignité personnelles. Les élèves jouissent également du droit fondamental d’être 

protégés contre toute violence physique ou morale. Le Comité souhaite savoir si la législation interdit 

d’infliger des châtiments corporels aux enfants dans les institutions. 

“ Le Comité relève qu’aucune modification n’a été apportée à l’article 154 du code civil, qui dispose 

que les parents «peuvent châtier leurs enfants dans des limites raisonnables et avec modération. 

“Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la Charte, toute forme de violence à enfant doit être 

interdite en droit où que ce soit, à l’école, dans une autre institution, au foyer, etc. Il considère que 

cette interdiction doit être assortie de sanctions civiles ou pénales adéquates. Par conséquent, il 

considère qu’en l’absence d’interdiction en droit des châtiments corporels infligés dans le milieu 

familial, la situation en Espagne n’est pas conforme à l’article 17 de la Charte. 

… 

“ Le Comité conclut que la situation de l’Espagne n’est pas conforme à l’article 17 de la Charte au 

motif que les châtiments corporels infligés dans le cadre familial ne sont pas interdits.” 

(Mars 2005, Conclusions XVII-2) 
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“ Le Comité note, dans les observations finales du Comité des droits de l’enfant concernant le premier 

rapport de l’Espagne en application de la Convention relative aux droits de l’enfant, que l’article 154 

du code civil espagnol dispose que les parents «peuvent châtier leurs enfants dans des limites 

raisonnables et avec modération». Il fait observer que cette disposition autoriserait les châtiments 

corporels, ce qui est contraire à l'article 17 de la Charte et il se réfère à ses remarques générales 

formulées sur l’article 17 de l’introduction générale. Il souhaite savoir si cette disposition du code civil 

a été modifiée et si la législation interdit d’infliger des châtiments corporels aux enfants à l’école, dans 

les institutions et ailleurs. En attendant, il ajourne sa conclusion…. 

... 

“ Dans l’attente des informations demandées sur les châtiments corporels infligés aux enfants, le 

Comité ajourne sa conclusion.” 

(1
er

 janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 2, pages 536-538) 

 



 

 65 

SUEDE  

“ Le Comité note que la situation, qu’il a précédemment jugée conforme à la Charte, n’a pas changé.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“ Le Code de la famille et de la tutelle dispose expressément que les enfants ne peuvent être soumis à 

des châtiments corporels ou à d’autres traitements dégradants.” 

(1
er

 janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 2, pages 567-569) 

 

“ Le comité a notamment apprécié l'effort accompli dans le domaine législatif grâce à la nouvelle loi 

(en vigueur depuis juillet 1979) interdisant les châtiments corporels et tout autre traitement injurieux 

ou humiliant envers des enfants ….” 

(1
er

 janvier 1981, Conclusions VII, page 90) 
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SUISSE  
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«L’EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE» 

“Le Comité rappelle que, pour se conformer à l’article 17, le droit interne des Etats doit contenir des 

dispositions qui permettent d’interdire et de sanctionner toute forme de violence à l’encontre des 

enfants, c’est-à-dire tout acte ou comportement susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique, à la 

dignité, au développement ou à l’épanouissement psychique de l’enfant. Ces dispositions doivent être 

suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas laisser aux tribunaux la possibilité de 

refuser d'en faire application aux violences contre les enfants. L’interdiction en droit ne sera jugée 

suffisante qu’à la condition que l’Etat concerné puisse démontrer que les dispositions de loi sont 

interprétées comme une interdiction des châtiments corporels et effectivement appliquées comme 

telles. 

“Le Comité relève dans une autre source que les châtiments corporels infligés au foyer sont licites. Les 

dispositions de la Loi sur la protection de l'enfance (2000), du Code pénal (2004), de la Loi sur la 

famille (2004) et de la Constitution (1991) applicables à la violence et aux mauvais traitements ne sont 

pas interprétées comme interdisant tous les châtiments corporels dans le cadre de l'éducation des 

enfants. La loi de 1995 relative à l'enseignement élémentaire et les articles 64 et 128 de la loi de 1995 

sur l'enseignement secondaire interdisent les châtiments corporels en milieu scolaire. Le recours aux 

châtiments corporels dans les structures d'accueil alternatives n'est pas expressément proscrit. 

“Le Comité considère que la situation de " l'ex-République yougoslave de Macédoine " n'est pas 

conforme à la Charte au motif que les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits au sein 

du foyer et en institution. 

“ Le Comité conclut que la situation de "l'ex-République yougoslave de Macédoine" n'est pas 

conforme à l'article 17 de la Charte de 1961 au motif que les châtiments corporels ne sont pas 

expressément interdits au sein du foyer familial et en institution.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 
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TURQUIE  

“ Dans sa conclusion précédente (Conclusions XVII-2), le Comité a jugé la situation non conforme à la 

Charte au motif que les châtiments corporels infligés aux enfants en milieu familial n'étaient pas 

interdits. Il relève dans le rapport du Comité gouvernemental adressé au Comité des Ministres (TS-G 

(2005) 24, §223) qu'un nouveau code pénal est entré en vigueur au 1
er

 juin 2005. Aux termes de son 

article 232§1, qui figure au chapitre consacré aux mauvais traitements, quiconque maltraite toute 

personne vivant sous son toit est passible d'une peine de deux mois à un an de prison. Cet article 

couvre aussi les enfants du foyer. L'article 232§2 dudit code dispose que celui qui abuse de son 

pouvoir disciplinaire sur une personne placée sous son autorité ou qui est chargé de l'éduquer, de la 

protéger ou de lui enseigner un métier ou une profession artistique encourt une peine d'un an de prison. 

D’après le rapport du Comité gouvernemental, cette disposition montre les limites du pouvoir 

disciplinaire conféré à l'intéressé et est de nature à interdire l'infliction de châtiments corporels au sein 

du foyer. 

“ Le Comité relève néanmoins dans une autre source que la loi n'interdit pas les châtiments corporels 

en milieu familial. Une modification apportée au code civil en 2002 a ôté aux parents le " droit de 

correction ", mais le nouveau code pénal (Article 232) reconnaît la notion de «pouvoir disciplinaire». 

Les dispositions contre la violence et les mauvais traitements prévues par le code pénal, la loi relative à 

la protection de la famille et la loi relative à la protection de l'enfance (2005) ne sont pas réputées 

interdire tous les châtiments corporels dans le cadre de l'éducation des enfants. 

“ Le Comité considère que le nouveau code pénal n'interdit pas explicitement toutes les formes de 

châtiments corporels infligés aux enfants en milieu familial. Il estime par conséquent que la situation, 

qu'il a précédemment jugée non conforme à la Charte sur ce point, n'a pas changé. 

“ Selon la source précitée, les châtiments corporels en milieu scolaire sont réputés illicites depuis 1923 

mais ne sont pas expressément interdits, et leur statut juridique a suscité une certaine controverse. La 

loi n° 1702 punit les mauvais traitements infligés aux élèves et réprime le fait de les frapper (articles 

20 et 22). Selon le représentant du Gouvernement turc (TS-G (2005) 24, §224), cette loi est 

effectivement celle qui interdit d'infliger des châtiments corporels aux enfants en milieu scolaire. 

D'après la source précitée, la loi n° 4357 sur la promotion et l'évaluation des professeurs de 

l'enseignement primaire et les sanctions à leur égard (article 7), la loi sur la promotion des professeurs 

de l'enseignement secondaire et les sanctions à leur égard  (articles 20 à 22 et 27) et la loi n° 657 sur 

les agents de l'Etat répriment l'exercice par les enseignants de violences physiques ou psychologiques 

sur des enfants. Pourtant, en avril 2008, une enquête ouverte par le ministère de l'Education sur le 

recours aux châtiments corporels par un chef d'établissement aurait conclu que les châtiments 

corporels avaient une valeur éducative. L'auteur de l'enquête a cité un arrêt de 1978 de la Cour 
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suprême administrative en faveur des châtiments corporels infligés par les enseignants, sans 

mentionner un autre arrêt de 2005 dénonçant cette pratique. Le Comité demande au Gouvernement de 

lui fournir des explications; dans l'intervalle, il réserve sa position sur ce point. 

“ Le Comité rappelle qu'au regard de sa jurisprudence, pour se conformer à l'article 17 s'agissant des 

châtiments corporels infligés aux enfants, le droit interne des Etats doit interdire et sanctionner toute 

forme de violence à l'encontre des enfants, c'est-à-dire tout acte ou comportement susceptible de porter 

atteinte à l'intégrité physique, à la dignité, au développement ou à l'épanouissement psychique de 

l'enfant. Ces dispositions doivent être suffisamment claires, contraignantes et précises pour ne pas 

laisser au juge la possibilité de refuser d'en faire application aux violences contre les enfants. Par 

ailleurs, l'Etat doit agir avec diligence pour éliminer concrètement les violences proscrites. 

… 

“ Le Comité conclut que la situation de la Turquie n'est pas conforme à l'article 17§1 de la Charte 

révisée au motif que: 

- les châtiments corporels infligés aux enfants en milieu familial ne sont pas explicitement 

interdits….” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 

 

“Le Comité note qu’en vertu de l’article 6 de la loi n° 4357 (13) et des articles 20 et 22 de la loi n° 

1702 (14), l’enseignant qui cause un dommage à un élève encourt des sanctions telles que la retenue de 

son salaire; l’article 27 de la loi n° 1702 (14) prévoit la révocation de l’enseignant en cas de 

harcèlement sexuel sur un élève. Le Comité relève, d’après une autre source, que les châtiments 

corporels sont pratiqués dans les établissements scolaires et autres institutions. Le rapport n’indiquant 

pas clairement quel texte de loi interdit toutes les formes de châtiments corporels dans les 

établissements scolaires et autres institutions, le Comité demande que ces informations figurent dans le 

prochain rapport. Il demande aussi quelles mesures ont été prises pour faire appliquer dans les faits 

l’interdiction des châtiments corporels dans les écoles et les institutions. La situation n’est donc pas 

conforme à l’article 17 de la Charte. 

… 

“ Le Comité conclut que la situation de la Turquie n'est pas conforme à l'article 17 de la Charte révisée 

au motif que: 

- les châtiments corporels dans le cadre familial ne sont pas interdits ….” 

(Mars 2005, Conclusions XVII-2) 
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“Les codes civil et pénal turcs contiennent des dispositions visant à protéger les enfants des abus 

physiques et mentaux, de l’exploitation et autres traitements similaires que pourraient leur infliger les 

parents. Le Comité souhaite obtenir de plus amples informations à ce sujet. Il souhaite en particulier 

savoir si la législation interdit toutes les formes de châtiments corporels sur les enfants au sein du foyer 

familial, dans les établissements de placement, à l’école et en d’autres lieux….” 

(1
er

 juin 2001, Addendum aux Conclusions XV-2, pages 271-274) 
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UKRAINE 

“Selon le rapport, la législation interdit les violences à l’encontre des enfants et les châtiments 

corporels. L’Article 52 de la Constitution dispose que ‘toute violence contre un enfant ou exploitation 

d'un enfant est réprimée par la loi’. Selon l'article 28 de la Constitution, nul ne peut être soumis à la 

torture ou à un comportement ou un châtiment cruel ou portant atteinte à la dignité. 

“Les châtiments corporels dans le cadre de la famille sont interdits en vertu de la Loi de prévention des 

violences domestiques de 2001. La Loi sur la protection de l’enfance de 2001 interdits toutes les 

formes de violences (physiques et psychologiques) et d’exploitation des enfants, y compris de la part 

des parents. L’article 150 du Code de la famille de 2003, en vigueur depuis 2004, interdit tous les 

châtiments corporels infligés aux enfants par les parents. 

“Le Comité relève dans une autre source que les châtiments corporels sont également illicites à l’école. 

L’Article 51(1) de la loi sur l'éducation (1991) dispose que les élèves et autres apprenants ont droit 

"d'être protégés contre toute forme d'exploitation, de violence physique et psychologique et d'actes de 

la part des personnels enseignants ou autres portant atteinte à leurs droits, leur honneur ou leur 

dignité". L'article 126(1) du Code pénal érige spécifiquement en infraction pénale la violence 

domestique envers les enfants; cette disposition ne couvre pas les violences psychologiques. 

D’après la même source, les châtiments corporels continuent d’être pratiqués. Le Comité relève dans 

les statistiques de l’UNICEF, 70 % des enfants âgés de 2 à 14 ans ont subi des châtiments corporels 

et/ou des violences psychologiques en 2005-2006. Il demande des informations actualisées sur 

l’ampleur du problème et les mesures prises pour faire disparaître les châtiments corporels dans les 

faits. 

… 

“Dans l’attente des informations demandées [concernant les peines de prison et les jeunes délinquants], 

le Comité ajourne sa conclusion.” 

(Janvier 2012, Conclusions 2011) 
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ROYAUME-UNI 

“ Dans sa conclusion précédente (Conclusions XVII-2), le Comité a jugé la situation du Royaume-Uni 

non conforme à l’article 17 de la charte au motif que les châtiments corporels n’étaient pas interdits 

dans le cadre familial. 

“Le Comité relève dans une autre source que, malgré les amendements apportés à la législation en 

Angleterre, au pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, qui limitent l’exception pour les 

«châtiments raisonnables», celle-ci n’a pas été supprimée. Le Comité des droits de l’enfant des Nations 

Unies constate avec regret que tous les châtiments corporels ne sont pas explicitement interdits dans le 

cadre familial et estime que l’existence d’une exception, quelle qu’elle soit, dans les cas de châtiments 

corporels visant des enfants est contraire aux principes et aux dispositions de la Convention relative 

aux droits de l’enfant, dans la mesure où cela donnerait à penser que certaines formes de châtiments 

corporels sont acceptables. 

“Le Comité note dans le rapport du Comité gouvernemental de la Charte sociale au Comité des 

Ministres (TS-G (2005) 24, § 230) que si le droit interne prévoit une exception en cas d’accusation de 

violence sur enfant si l’accusé est un parent qui a infligé une correction physique, ce moyen ne peut 

être invoqué que si la correction est réputée être administrée de manière «raisonnable». Baptisé 

«châtiment raisonnable», il a été cantonné par l’article 58 de la loi de 2004 relative à l’enfance à la 

catégorie la moins grave des voies de fait. Il ne s’agit pas d’un moyen de défense absolu, de sorte qu'il 

peut être accepté ou rejeté par un jury. Les nouvelles directives données aux procureurs par le parquet 

ont précisé le type d’actes qui peuvent être considérés comme constituant des voies de fait, et seules 

les fessées et gifles bénignes sont susceptibles d’être exclues de cette catégorie. 

“Le Comité relève d’ailleurs dans une autre source que les châtiments corporels sont légalement admis 

dans le cadre de la famille. En Angleterre et au pays de Galles, l’article 58 de la Loi sur l’enfance 

(2004) prévoit la possibilité d’administrer un «châtiment raisonnable» aux enfants. En Irlande du 

Nord, l’article 2 de l'ordonnance de 2006 portant réforme de la loi (dispositions diverses) admet les 

«punitions raisonnables». En Ecosse, les «violences justifiées» sont autorisés par l’article 51 de la loi 

de 2003 relative à la justice pénale, mais le fait de frapper un enfant à la tête, de le secouer ou d'utiliser 

des instruments de correction n’est pas justifiable. En rejetant les recommandations de l’«examen 

périodique universel», le Gouvernement a indiqué qu’il ne voyait pas la nécessité de réformer la 

législation, car il estime que la loi actuelle fonctionne correctement, que les parents doivent être 

autorisés à corriger leurs enfants et que les études récentes montrent que l’on a moins recours aux 

châtiments corporels dans l’éducation des enfants. 

“ Le Comité prend note des arguments avancés par le Gouvernement pour réfuter la conclusion de 

non-conformité. Le Gouvernement indique tout d’abord qu’à l’époque où le Royaume-Uni a accepté 
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l’article 17 en 1961, cette disposition n'exigeait pas l’interdiction de tous les châtiments corporels sur 

enfants. L’article 17 a été révisé en 1996 pour obliger expressément les Etats à interdire toutes les 

formes de violences exercées contre des enfants, mais le Royaume-Uni n'a pas ratifié cette version 

ultérieure. Il n’apparaît pas clairement au Gouvernement britannique en quoi une définition de la 

violence que le Comité a appliquée à l’article 17 dans sa version de 1996 – non ratifiée par le 

Royaume-Uni - vaudrait aussi, à présent, pour la version de 1961. 

“Deuxièmement, le gouvernement estime que le Royaume-Uni ne cautionne pas des violences 

susceptibles d’affecter l’intégrité physique, la dignité, le développement ou le bien-être psychologique 

des enfants. C’est pourquoi le Royaume-Uni estime qu’il ne viole pas l’article 17, même si l’on 

interprète ce dernier comme une interdiction des châtiments corporels. Le gouvernement considère que 

les punitions couvertes par l’exception des «châtiments raisonnables» en Angleterre, au pays de Galles 

et en Irlande du Nord ne constituent pas des violences au sens de l’Article 17. Le Gouvernement se 

réjouit de constater, à la lumière d’études menées en Angleterre et au pays de Galles, que les parents 

sont désormais moins nombreux à infliger des corrections physiques, auxquelles ils préfèrent d’autres 

approches de la discipline; il espère que cette évolution se poursuivra. Selon le rapport, d’importants 

moyens ont été investis depuis 2006 pour proposer aux parents des stages consacrés à l’exercice de 

leur rôle, qui mettent l’accent sur le comportement parental; les faits démontrent que ces stages aident 

les parents à gérer le comportement de leurs enfants d’une manière plus efficace, sans recourir à des 

corrections physiques. Le Comité prend note également des modifications apportées aux normes du 

parquet en matière d’inculpation. 

“Sur le premier argument du Gouvernement, le Comité rappelle que l’interprétation qu’il a donnée de 

l'article 17 de la Charte en 2001 (Introduction générale aux Conclusions XV-2) est valable pour tous 

les Etats qui ont accepté soit l’article 17 de la Charte de 1961, soit l’article 17§1 de la Charte révisée. 

“ S’agissant du second argument du Gouvernement, le Comité rappelle que la Charte a été élaborée 

comme un instrument de droits de l’homme destiné à compléter la Convention européenne des droits 

de l'homme. Elle est un instrument vivant, consacré à certaines valeurs qui l’inspirent: la dignité, 

l’autonomie, l’égalité, la solidarité, et d’autres valeurs communément reconnues (FIDH c. France, 

requête n° 14/2003, décision sur le bien-fondé du 8 septembre 2004, § 27). Elle doit être interprétée de 

manière à donner vie et sens aux droits sociaux fondamentaux (FIDH c. France, réclamation n° 

14/2003, décision sur le bien-fondé du 8 septembre 2004, § 29). 

“ Dans son Introduction générale aux Conclusions XV-2  le Comité a indiqué, à propos des articles 17 

et 7§10, qu’il attachait une grande importance à la protection des enfants contre toute forme de 

mauvais traitement ou d’abus, qu’ils soient physiques ou mentaux. Il a ajouté que son interprétation 

quant à la portée de l’article 17 a été influencée par le consensus international qui se dessinait sur cette 

question. Pour ce qui est de la référence à la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
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l’enfant, le Comité rappelle que ce traité est l’un des plus ratifiés, qu’il l’est par tous les Etats membres 

du Conseil de l’Europe, y compris le Royaume-Uni, et qu’il est donc tout à fait opportun de le prendre 

en considération et de tenir compte de la jurisprudence du Comité des droits de l’enfant des Nations 

Unies (réclamation n° 18/2003, Organisation mondiale contre la torture (OMCT) c. Irlande, décision 

sur le bien-fondé du 7 décembre 2004, §61). 

“Le Comité ne trouve pas acceptable qu’une société qui interdit toute forme de violence physique entre 

adultes tolère que les adultes infligent des violences physiques aux enfants. Il a estimé qu’il n’y avait 

aucune valeur éducative dans le châtiment corporel des enfants qui ne puisse être réalisée autrement. 

Le Comité estime que l’interdiction de toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants 

constitue une mesure importante pour l’éducation de la population en ce qu’elle envoie un message 

clair sur ce que la société trouve acceptable. Cette mesure permet aussi d’éviter les discussions et les 

préoccupations sur l’endroit où il convient de placer la limite entre les châtiments corporels 

acceptables et ce qui ne le sont pas (introduction générale aux Conclusions XV-2). 

“Le Comité rappelle par ailleurs (réclamation n° 18/2003, Organisation mondiale contre la torture 

(OMCT) c. Irlande, décision sur le bien-fondé du 7 décembre 2004, § 64) que sa jurisprudence insiste 

sur l’importance de fonder l’interdiction de toute violence sur une base législative. Les sanctions 

prévues doivent être suffisantes, dissuasives et proportionnées. 

Le Comité estime qu’en l’espèce le droit pénal protège certes les enfants contre les actes très graves de 

violence au foyer, mais que certaines formes de violence, couverte par la définition des «châtiments 

raisonnables» sont autorisées. Il estime par conséquent que la situation du Royaume-Uni n’est pas 

conforme à la Charte au motif qu’il n’est pas expressément interdit d’infliger toute forme de 

châtiments corporels aux enfants au sein du foyer familial. 

… 

“Le Comité conclut que la situation du Royaume-Uni n’est pas conforme à l’Article 17 de la Charte de 

1961 pour le motif suivant: 

- toutes les formes de châtiments corporels ne sont pas interdites….” 

(Janvier 2012, Conclusions XIX-4 (2011)) 

 

“Le Comité rappelle que l’article 17 de la Charte demande l’abolition au droit de toute forme de 

violence (y compris les châtiments corporels) à l’encontre des enfants, que ce soit à l’école ou dans 

d’autres institutions, dans leur foyer ou ailleurs. Il considère par ailleurs que cette interdiction doit être 

assortie de sanctions pénales ou civiles adéquates. 
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“Le Comité prend note des informations contenues dans le rapport concernant le "Règlement relatif 

aux structures d’accueil pour enfants», qui n’autorisent pas celles-ci à recourir aux châtiments 

corporels comme sanction disciplinaire en Angleterre, au pays de Galles et en Ecosse. Il demande si 

pareille réglementation existe aussi en Irlande du Nord. 

“Il relève, d’après une autre source, que les dispositions législatives interdisant tout châtiment corporel 

dans tous les types de garderie de jour, y compris les centres d’accueil pour enfant, n’ont pas encore 

été adoptées en Angleterre, en Ecosse, ni en Irlande du Nord. Le Comité souhaite trouver dans le 

prochain rapport des informations complètes sur l’interdiction des châtiments corporels dans toutes les 

structures d’accueil pour enfants, publics comme privés. 

“Le Comité relève par ailleurs, d’après la même source, que la suppression du châtiment corporel dans 

tous les établissements scolaires d’Angleterre, du pays de Galles et d’Ecosse n’a pas encore été 

étendue à toutes les écoles privées d’Irlande du Nord. Il demande que le prochain rapport contienne 

davantage d’informations sur ce point. 

“Le Comité note enfin que les châtiments corporels infligés dans le cadre familial ne sont pas interdits. 

Il relève par ailleurs, d’après la source précitée, que les "châtiments raisonnables" sont toujours 

autorisés et que l’Etat n’a pris aucune mesure réelle en vue d’interdire tout châtiment corporel des 

enfants au sein de la famille. Le Comité considère par conséquent qu’en l’absence d’interdiction en 

droit de tous les châtiments corporels infligés dans le cadre familial, la situation n’est pas conforme à 

l’article 17 de la Charte. 

… 

“ Le Comité conclut que la situation du Royaume-Uni n’est pas conforme à l’article 17 de la Charte 

pour le motif suivant: 

- les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas interdits ….” 

(Juillet 2005, Conclusions XVII-2) 

 

“Concernant les châtiments corporels, le Comité constate qu’ils sont interdits dans les écoles privées 

depuis l’adoption de la loi de 1998 sur les normes d’enseignement et la loi l’infrastructure scolaire; ce 

type de sanction est donc désormais interdit dans tous les établissements scolaires. Le Comité souhaite 

savoir si la législation interdit les châtiments corporels dans les autres institutions pour enfants. Il note 

que toutes les formes de châtiment corporel ne sont pas interdites au sein de la famille. Il renvoie à cet 

égard à ses observations générales sur l’article 17 de l’Introduction générale. Dans l’attente, d’une 

part, d’informations supplémentaires du Gouvernement britannique sur la situation et ses intentions en 

la matière et, d’autre part, de son propre examen de la situation dans l’ensemble des Parties 
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contractantes, le Comité décide d’ajourner sa conclusion. Il souhaite également recevoir des 

informations sur la situation en Irlande du Nord et en Ecosse…. 

... 

“ Dans l’attente des informations demandées (…) sur les châtiments corporels, le Comité ajourne sa 

conclusion.” 

(1
er

 janvier 2001, Conclusions XV-2 vol. 2, pages 612-617) 

 

 


