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Des mesures contre des châtiments corporels (103.10)
Le signal social au sujet de la violence et des abus à l'encontre des enfants doit être plus fort
1. Chaque année, les “Centres de Confidance pour l’Enfance Maltraitée” (Vertouwenscentra
Kindermishandeling) reçoivent des milliers de signalements d'abus et de violence à l'égard
des enfants. En 2012, 7 360 enfants étaient concernés par les signalements1; ils étaient 6 071
il y a cinq ans. La violence et les abus ont lieu à la maison, à l'école, au club de sport, au sein
du mouvement de jeunesse. Les enfants subissent ou sont témoins de violences physiques et
verbales ou ils font l'objet de négligences.2
2. Le signal publique au sujet de la violence et des abus à l'encontre des enfants doit être plus
fort. Le Conseil de l'Europe a récemment condamné la Belgique (une fois de plus3).
L' interdiction des punitions physiques, et notamment des châtiments corporels, n'est pas
suffisamment claire dans la législation belge.4 Des exemples venant de l'étranger démontrent
qu'une interdiction légale fait une grande différence.5 Le Commissariat aux droits de l'enfant
de la Communauté flamande et le Délégué Général aux droits de l’enfant sont fermement
convaincus qu'une interdiction constitue un signal social fort. Elle souligne clairement que la
violence à l'égard des enfants n'est pas acceptable. Une interdiction légale doit sensibiliser le
public et peut avoir un effet dissuasif. Il convient en outre d'ouvrir le débat sur la violence à
l'égard des enfants. On ne peut lutter contre la violence en la censurant ou en se contentant
d'imposer une interdiction d'en haut. Nous devons tenter de comprendre la violence, mais
être en mesure d'intervenir lorsque c'est nécessaire.
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3. Continuer à sensibiliser et à soutenir les parents, les écoles, les mouvements de jeunesse,
les clubs de sport, les professionnels, les enfants et les jeunes autour de la non-violence.
Les soutenir dans leur recherche de protection contre la violence, la négligence et les
abus.
Mieux faire connaître la ligne d'écoute 1712 ("le numéro pour toutes les questions sur la
violence") et la rendre plus adaptée aux enfants. Appliquer les conclusions de l'étude
d'évaluation du point de contact 1712.
Veiller à ce que les victimes mineures de violence et d'abus puissent entamer elles-mêmes
des actions en justice en cas de violence et d'abus.
Intégrer l'interdiction des châtiments corporels à l'égard des enfants dans le Code civil.
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