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des mineu
Conce
ernant la re
ecomman
ndation 57
7.10 sur la
a condition pénale d
urs
Après la
a présentattion de l’analyse par le
e responsa
able du Dom
maine thém
matique Politique de
l’enfancce et de la
a jeunesse du CSDH
H, la repré
ésentante de
d l’OFJ a donné quelques
q
ème
informations sur la
l 2
enq
quête men
née auprès des canto
ons en 20 09 concern
nant les
conditio
ons de la dé
étention pré
éventive au
ux mineurs. De façon générale, laa comparaiison des
chiffres de la 1ère étude de 2007 avec la
a 2ème enq
quête de 20
009 montre que la situa
ation n’a
pas progressé de manière
m
considérable. Cependant, certains projets
p
canttonaux gara
antissant
la séparation des mineurs et des adulte
es en détention préven
ntive ont vu le jour (ex
x. Farera
attal ainsi q ue le Waag
ghof) ou sont en courss de réalisa
ation (ex.
(La Stampa), la prrison Limma
près la reprrésentante de l’OFJ, la formation
n spécifiqu e du perso
onnel en
Palézieux). D’ap
urs s’est am
méliorée. Pa
ar contre, la structure journalièree dans les prisons,
charge des mineu
e, reste pro
ment les heu
ures passée
es en cellule
oblématique
e. En résum
mé, la représ
sentante
notamm
de l’OFJJ relève de
eux problém
matiques, à savoir la planification des places libres en détention
d
provisoiire et un dé
éveloppeme
ent de prattiques communes pas
s suffisamm
ment uniform
misé sur
l’ensem
mble de la Suisse. Néan
nmoins, elle
e était de l’a
avis qu’une amélioratioon de la situ
uation au
niveau ssuisse étaitt en cours.
Suite à cette prése
entation, le
e retrait de lla réserve à l’art. 37 le
et. c a été ddiscuté, nottamment
par la p
prise en com
mpte de la détention a
administrative et par la
a question du délai de
e 10 ans
jusqu’en
n 2017 pou
ur que les cantons m
mettent sur pied les infrastructurees nécessa
aires. De
plus, la
a question de l’âge minimum
m
de
e la responsabilité pé
énale resteerait selon certains
participa
ants une qu
uestion ouverte. Un po
oint crucial mentionné était le mannque d’une collecte
régulièrre de données (chiffre
es) fiables qui permetttraient une
e comparaisson de la situation
actuelle
e. Le manq
que d’une collecte rég
gulière de données fiables
f
a éété déploré par les
participa
ants. Tous ont égalem
ment relevé , en accord
d avec l’ana
alyse de l’O
OFJ, des dé
éficits et
disparité
és régionale
es par rapp
port à la situ
uation des mineurs
m
en détention
d
prréventive.

Conce
ernant la re
ecomman
ndation 57
7.23 sur la
a protectio
on des en
nfants contre les
châtim
ments corp
porels
L’analysse par le ressponsable du
d domaine
e Politique de
d l’enfance
e et Jeunessse du CSDH
concern
nant l’interdiction du ch
hâtiment corrporel a de manière gé
énéral été saaluée par le
es
participa
ants à l’atelier. La discussion s’esst dans un premier
p
temps concentrrée sur la question
q
d’une in
nterdiction lé
égale concrrète au nive
eau légal. Par compara
aison avec l’’Allemagne, une
interdicttion civile se
erait plus pe
ertinente du
u point de vue
v éducatio
onnel qu’un e interdictio
on
pénale ; à ce stade
e de la réflexion, il impo
orte peu que l’interdicttion soit civ ile ou pénale, mais
e. Du point de
d vue préventif, la cam
mpagne con
ntre les
elle doitt être complète, explicite et légale
1

châtime
ents corpore
els et pour une
u éducatiion non violente de la Fondation
F
ssuisse pour la
protectio
on de l’Enfa
ant a été so
oulevée. La nécessité de
d la durabilité d’une aaction préve
entive a
été acce
eptée par to
ous les partticipants. En
n effet, du trravail à long
g terme estt encore
nécessa
aire pour co
ontrer les arrguments d
de la non-ingérence dans la sphèrre privée et de
l’autorité
é parentale qui favorise
ent le mainttien du châtiment corporel. Il y a een outre une
e
différence de sensibilité culturrelle familialle en Suisse
e. L’approc
che à suivree doit être une
u
he top-down
n afin de changer non sseulement d’attitude mais
m
égalem
ment de
approch
comporrtement vis-à-vis de l’éd
ducation de
es enfants. Plus concrè
ètement enccore, la
sensibilisation devrra, selon un
n participantt, se faire non seuleme
ent de maniière générale : Il
faudra, en même te
emps, faire valoir de m
manière systtématique la
a question dde l’interdic
ction du
châtime
ent corporel de l’enfant lors de cha
aque proces
ssus d’adop
ption ou de révision de la
législation concern
née, comme
e par exemp
ple dans le cadre
c
de la révision dee l’ordonnan
nce
réglant le placement d’enfants
s à des fins d’entretien et en vue d’adoption.
d
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