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Amendement 59
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'Union européenne s'est donné pour 
objectif de maintenir et de développer un 
espace de liberté, de sécurité et de justice 
facilitant l'accès à la justice, notamment par 
le principe de reconnaissance mutuelle des 
décisions judiciaires et extrajudiciaires en 
matière civile. Afin de mettre en place 
progressivement un tel espace, il convient 
que l'Union adopte, notamment, des 
mesures dans le domaine de la coopération 
judiciaire en matière civile, 
particulièrement lorsqu'elles sont 
nécessaires au bon fonctionnement du 
marché intérieur.

(1) L'Union européenne s'est donné pour 
objectif de maintenir et de développer un 
espace de liberté, de sécurité et de justice 
facilitant l'accès à la justice, notamment par 
le principe de reconnaissance mutuelle des 
décisions judiciaires et extrajudiciaires en 
matière civile. Afin de mettre en place 
progressivement un tel espace, il convient 
que l'Union adopte, notamment, des 
mesures dans le domaine de la coopération 
judiciaire en matière civile, 
particulièrement lorsqu'elles sont 
nécessaires au bon fonctionnement du 
marché intérieur et à la mise au centre du 
système judiciaire de l'Union des besoins 
des victimes de toutes les formes de 
violence.

Or. en

Amendement 60
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Dans la mise en œuvre du présent 
règlement, les États membres sont invités 
à tenir compte des droits et des principes 
consacrés par la convention des Nations 
unies de 1979 sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des 
femmes.

Or. en
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Amendement 61
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La disparité des règles nationales
relatives aux mesures de protection entrave 
le bon fonctionnement du marché intérieur. 
Des dispositions permettant d'assurer une 
reconnaissance et, le cas échéant, une 
exécution rapides et simples des mesures 
de protection émanant des États membres 
liés par le présent règlement sont 
indispensables pour garantir que la 
protection accordée reste valable
lorsqu'une personne voyage ou s'établit 
dans un autre État membre.

(3) La disparité des règles nationales 
relatives aux mesures de protection entrave 
le bon fonctionnement du marché intérieur. 
Des dispositions permettant d'assurer une 
reconnaissance et, le cas échéant, une 
exécution rapides et simples des mesures 
de protection émanant des États membres 
liés par le présent règlement sont 
indispensables pour garantir que la 
protection, l'assistance et le soutien 
accordés restent valables lorsqu'une
victime de violences voyage ou s'établit 
dans un autre État membre.

Or. en

Amendement 62
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il convient que l'application du 
présent règlement, et les procédures mises 
en place pour garantir la protection, 
tiennent compte de ce qu'un grand 
nombre des mesures nationales de 
protection sont prises en rapport avec des 
violences commisses contre des femmes, 
ou dans le cadre de relations intimes, et 
qu'il faut donc, à l'échelon de l'État 
membre, être prêt à appliquer l'ensemble 
des mesures particulières de protection 
qui sont souvent prises en pareil cas. 
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Or. en

Amendement 63
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Compte tenu du principe de 
reconnaissance mutuelle sur lequel se 
fonde le présent règlement, toutes les 
communications officielles concernant 
une mesure de protection devraient se 
faire, dans la mesure du possible, 
directement entre l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine et celle de l'État 
membre de reconnaissance, la personne 
protégée en étant informée. Afin d'assurer 
une protection transfrontière efficace et 
rapide contre les menaces éventuelles, les 
mesures de protection prises et les 
certificats délivrés devraient également 
être enregistrés dans une base de données 
européenne garantissant aux autorités 
nationales un accès sécurisé et rapide aux 
informations nécessaires.

Or. en

Amendement 64
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Étant donné que les traditions 
juridiques des États membres diffèrent, la 
mesure de protection adoptée dans l'État 
membre d'origine peut être inconnue dans 
l'État membre de reconnaissance. Dans 
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ce cas, l'autorité compétente de l'État 
membre de reconnaissance devrait 
adapter autant que possible cette mesure 
de protection à une disposition existante
et déjà appliquée dans sa législation 
nationale, ayant des effets équivalents et 
poursuivant des objectifs comparables. 
L'autorité compétente de l'État membre 
de reconnaissance devrait avoir la 
possibilité, conformément à sa législation 
nationale, d'appliquer des mesures civiles, 
administratives ou pénales.

Or. en

Amendement 65
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Il convient également de veiller à 
ce que les informations et l'assistance 
fournies à la personne protégée le soient 
sous une forme aisément accessible et 
exhaustive. Elles devraient, en particulier, 
être fournies dans la langue de la 
personne protégée. Il convient également 
de faire en sorte que la personne protégée 
puisse être comprise lors de ses contacts 
avec les autorités compétentes. À cet 
égard, il y a lieu de prendre en 
considération sa connaissance de la 
langue utilisée pour transmettre les 
informations, son âge, son degré de 
maturité, ses capacités intellectuelles et 
affectives, son degré d'alphabétisation et 
toute déficience mentale ou physique, par 
exemple visuelle ou auditive. Il convient 
de tenir également compte de toute 
limitation de ses capacités à communiquer 
des informations.
À cet égard, les organisations devraient ne 
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jouer qu'un rôle d'appoint, et non de 
substitution, au rôle principal que 
devraient jouer les États membres.

Or. en

Amendement 66
Silvia Costa

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Il convient que les États membres, 
au moment de donner effet au présent 
règlement, tiennent compte des droits 
inscrits dans la Convention de 1989 des 
Nations unies relative aux droits de 
l'enfant. 

Or. it

Amendement 67
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Il y a lieu que les États membres 
expriment leur reconnaissance et leur 
soutien à l'œuvre accomplie par les 
services indépendants de soutien aux 
femmes, y compris les refuges pour 
femmes, les centres de crise en cas de viol 
et les centres de conseil. La coopération 
avec les structures de soutien des femmes 
est un important facteur pour assurer 
dans les affaires transfrontalières des 
mesures de protection appropriées et 
efficaces. Dès lors, le cas échéant, les 
États membres devraient faciliter les 



PE487.696v01-00 8/20 AM\898505FR.doc

FR

contacts entre ces structures et la 
personne protégée.

Or. en

Amendement 68
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Les États membres devraient 
reconnaître, encourager et soutenir le 
travail de la société civile en matière de
soutien aux victimes, notamment les 
victimes de violences à caractère sexiste, 
et mettre en place des méthodes de 
coopération efficaces. Ils devraient 
faciliter les contacts entre les personnes 
protégées et les organisations d'aide aux 
victimes au cours de toutes les procédures 
relatives à la reconnaissance ou à 
l'exécution des mesures de protection. À 
cet effet, les services d'assistance de l'État 
membre de reconnaissance devraient 
informer la personne protégée sur les 
organisations de victimes susceptibles de 
l'aider ou la diriger vers celles-ci. 
Toutefois, ceci ne devrait que compléter, 
non remplacer, les services de soutien 
fournis par l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 69
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Il s'efforce notamment de 
garantir les droits de la défense et l'accès à 
un tribunal impartial, comme l'exige 
l'article 47 de la charte. Le 
présent règlement doit être appliqué dans le 
respect de ces droits et de ces principes.

(15) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux des victimes de 
violences (par exemple, de violences 
familiales) et des personnes dont 
l'intégrité physique ou psychologique ou 
bien la liberté est menacée, ainsi que de 
leurs persécuteurs, et observe les principes 
reconnus, en particulier, par la charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Il s'efforce notamment de 
garantir les droits de la défense et l'accès à 
un tribunal impartial, comme l'exige 
l'article 47 de la charte. Le 
présent règlement doit être appliqué dans le 
respect de ces droits et de ces principes.

Or. en

Amendement 70
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les États membres devraient 
prêter une particulière attention au fait 
que le présent règlement s'applique 
également aux affaires qui concernent des 
enfants et prendre les mesures nécessaires 
en vue d'assurer, dans leur intérêt, que 
ces enfants reçoivent assistance, soutien 
et protection.

Or. en

Amendement 71
Antigoni Papadopoulou
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Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Le présent règlement devrait aussi 
s'appliquer à la reconnaissance et à 
l'exécution d'autres décisions de 
protection de mineurs, qui relèvent de la 
Convention de La Haye de 1996 
concernant la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance, l'exécution 
et la coopération en matière de 
responsabilité parentale et de mesures de 
protection des enfants.

Or. en

Amendement 72
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Article -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1 
Objectif

Le présent règlement établit des règles 
permettant à l'autorité d'un État membre 
dans lequel une mesure de protection a 
été prise en vue de protéger une personne 
lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser 
que sa vie, son intégrité physique ou 
psychologique, sa dignité, sa liberté 
individuelle, sa sécurité personnelle ou 
son intégrité sexuelle sont menacées, ce 
qui comprend, dans les affaires de 
violences contre les femmes, la violence 
physique, la traque, le harcèlement, 
l'agression sexuelle, l'intimidation, etc., 
d'émettre un certificat permettant à 
l'autorité compétente d'un autre État 
membre d'assurer une protection 
ininterrompue de la personne concernée 
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sur le territoire de cet État membre.

Or. en

Amendement 73
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Article 2 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "mesure de protection" toute décision, 
quelle que soit sa dénomination, de nature 
préventive et temporaire prise par une 
autorité dans un État membre, 
conformément au droit national de celui-ci, 
afin de protéger une personne dont des 
motifs graves donnent à penser que 
l'intégrité physique et/ou psychologique, ou 
bien la liberté, est menacée. Ceci inclut les 
mesures qui sont décidées sans que la 
personne représentant la menace ne soit 
assignée à comparaître.

a) "mesure de protection" toute décision, 
quelle que soit sa dénomination, de nature 
préventive et temporaire prise par une 
autorité dans un État membre, 
conformément au droit national de celui-ci, 
afin de protéger une personne dont des 
motifs graves donnent à penser que 
l'intégrité physique et/ou psychologique, ou 
bien la liberté, est menacée, notamment 
dans les affaires de violences contre des 
femmes. Ceci inclut les mesures qui sont 
décidées sans que la personne représentant 
la menace ne soit assignée à comparaître.

Or. en

Amendement 74
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 2 – point a – alinéa 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l'interdiction de se rendre dans certaines 
régions, dans certains lieux ou dans 
certaines zones définies où la personne 
protégée réside, travaille ou qu'elle 
fréquente, ou

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 75
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute mesure de protection prise dans un 
État membre est reconnue dans les autres 
États membres sans qu'il soit nécessaire de 
recourir à aucune procédure spéciale et 
sans qu'il soit possible de s'opposer à sa 
reconnaissance si la décision a été certifiée 
dans l'État membre d'origine 
conformément à l'article 5.

Toute mesure de protection prise dans un 
État membre est reconnue dans les autres 
États membres sans qu'il soit nécessaire de 
recourir à aucune procédure spéciale et 
sans qu'il soit possible de s'opposer à sa 
reconnaissance si la décision a été certifiée 
dans l'État membre d'origine 
conformément à l'article 5. Cette 
reconnaissance ne peut avoir lieu qu'en 
matière civil et dépend du système 
juridique de l'État membre de 
reconnaissance.

Or. en

Amendement 76
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute partie souhaitant invoquer dans un 
autre État membre une décision de 
protection reconnue en vertu du présent 
article fournit aux autorités compétentes de 
l'État membre de reconnaissance le 
certificat délivré conformément au présent 
article.

1. Toute partie souhaitant invoquer dans un 
autre État membre une décision de 
protection reconnue en vertu du présent 
article notifie l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine, laquelle fournit 
aux autorités compétentes de l'État membre 
de reconnaissance le certificat délivré 
conformément au présent article.

Or. en
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Amendement 77
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine délivrent le certificat en 
se servant du formulaire-type fourni dans 
l'annexe du présent règlement, qui contient 
notamment une description de la mesure, 
formulée de manière à en faciliter la 
reconnaissance et, le cas échéant, 
l'exécution dans le second État membre.

2. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine délivrent le certificat en 
se servant du formulaire-type fourni dans 
l'annexe du présent règlement, qui contient 
notamment:

a) une description de la mesure, formulée 
de manière à en faciliter la 
reconnaissance et, le cas échéant, 
l'exécution dans le second État membre, 
et
b) une indication de la durée de la mesure 
de protection et, le cas échéant, des 
sanctions applicables en cas de violation 
de ladite mesure, et
c) le cas échéant, des informations 
indiquant si la personne protégée a 
bénéficié en tout ou en partie de l'aide 
juridictionnelle ou d'une exemption de 
frais et dépens dans l'État membre 
d'origine; néanmoins, ceci ne dispense 
pas la personne protégée de solliciter par 
ailleurs l'aide juridictionnelle dans l'État 
membre de reconnaissance.

Or. en

Amendement 78
Antonyia Parvanova, Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) sur demande de la personne protégée 
dans tout autre cas. Lorsqu'elle adopte une 
mesure de protection, l'autorité compétente 
de l'État membre d'origine informe la 
personne protégée de la possibilité de 
demander un certificat tel que prévu par le 
présent règlement.

ii) sur demande de la personne protégée
ou, le cas échéant en son nom, du 
représentant légal, gardien ou tuteur de la 
personne protégée, dans tout autre cas. 
Lorsqu'elle adopte une mesure de 
protection, l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine informe la personne 
protégée de la possibilité de demander un 
certificat tel que prévu par le présent 
règlement et des conditions fondamentales 
à remplir pour pouvoir faire une telle 
demande.

Or. en

Amendement 79
Luigi Berlinguer

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une mesure de protection est inconnue 
dans l'État membre de reconnaissance, 
l'autorité compétente dudit État membre 
adapte celle-ci autant que possible, pour la 
rapprocher d'une mesure de protection 
prévue par son droit interne, ayant des 
effets équivalents et poursuivant des 
objectifs et des intérêts similaires.

Si une mesure de protection est inconnue 
dans l'État membre de reconnaissance, 
l'autorité compétente dudit État membre 
adapte celle-ci autant que possible, pour la 
rapprocher d'une mesure de protection 
prévue et déjà appliquée par son droit 
interne, ayant des effets équivalents et 
poursuivant des objectifs et des intérêts 
similaires.

Or. en

Amendement 80
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent, s'il faut 
transposer une décision civile de 
protection en une décision de protection 
européenne, ou vice versa, à ce que cette 
transposition soit faite rapidement, le cas 
échéant selon les indications de la 
Commission, sans détours procéduriers ni 
frais pour la victime.

Or. en

Amendement 81
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente dans l'État membre 
de reconnaissance informe l'autorité 
compétente dans l'État membre d'origine 
de quelle manière la mesure de protection 
sera mise en œuvre. L'autorité compétente 
dans l'État membre d'origine informe 
ensuite les parties concernées par la 
mesure de quelle manière la mesure de 
protection sera mise en œuvre dans l'État 
membre de reconnaissance.

Or. en

Amendement 82
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'acte introductif d'instance ou un acte (Ne concerne pas la version française.)
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équivalent ne lui a pas été signifié ou 
notifié dans un délai et d'une manière lui 
permettant de préparer sa défense, ou

Or. en

Amendement 83
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) elle s'est trouvée dans l'impossibilité de 
contester la mesure de protection pour 
cause de force majeure ou en raison de 
circonstances extraordinaires sans qu'il y 
ait eu faute de sa part,

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 84
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie finale

Texte proposé par la Commission Amendement

à moins qu'elle n'ait pas exercé de recours à 
l'encontre de la mesure de protection alors 
qu'elle était en mesure de le faire.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 85
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de suspension ou d'annulation de 
la mesure de protection dans l'État membre 
d'origine, l'autorité compétente de l'État 
membre de reconnaissance, sur demande 
de la personne représentant la menace,
suspend ou annule la reconnaissance et,
quand elle y a procédé, l'exécution de la 
mesure de protection. La demande est 
présentée à l'aide du formulaire figurant 
à l'annexe II.

2. En cas de suspension ou d'annulation de 
la mesure de protection dans l'État membre 
d'origine, l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine le notifie à l'autorité 
compétente de l'État membre de
reconnaissance qui alors suspend ou 
annule la reconnaissance et, le cas échéant, 
l'exécution de la mesure de protection.

Or. en

Amendement 86
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Prévention, campagnes d'information et 

formation
Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour prévenir toutes les 
formes de violence et de crime contre les 
personnes, en particulier contre les 
femmes et les enfants, qui sont  les plus 
vulnérables, et pour organiser des actions 
appropriées, en coopération avec des 
organisations de la société civile, comme 
des campagnes de sensibilisation de 
l'opinion publique, des programmes de 
recherche et d'éducation visant à 
informer le public de l'existence de 
systèmes de protection, d'assistance et de 
soutien aux victimes de violences. De 
plus, les États membres encouragent la 
formation régulière des autorités 
judiciaires et des autres autorités 
compétentes susceptibles d'être en contact 
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avec des victimes et des victimes 
potentielles, afin que celles-ci reçoivent 
comme il convient protection, assistance 
et soutien.

Or. en

Amendement 87
Mikael Gustafsson

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Droit au soutien

Étant donné qu'un grand nombre de 
mesures nationales de protection sont 
prises pour prévenir que soient commises 
d'autres violences contre les femmes, y 
compris violences physiques, intimidation, 
agression sexuelle, menaces, etc., les États 
membres, conformément à la directive ... 
du Parlement européen et du Conseil du 
... établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la 
protection des victimes de la criminalité*, 
fournissent à compter de la date 
d'application de ladite directive un soutien 
et une assistance spécialisés aux victimes 
de violences contre les femmes ou de 
violences sexistes.
____________
*JO L […] du […], p. […].

Or. en

Amendement 88
Luigi Berlinguer
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Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Néanmoins, ceci ne dispense pas la 
personne protégée de solliciter par 
ailleurs l'aide juridictionnelle dans l'État 
membre de reconnaissance.

Or. en

Amendement 89
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Collecte des données

Il est essentiel, dans le but de dévoiler les 
causes réelles des violences et d'élaborer 
en se fondant sur des faits des mesures de 
protection des victimes, de disposer de 
satistiques fiables et de données 
comparables sur la violence, à l'échelon 
tant national qu'européen.' À cet effet, les 
États membres devraient rassembler des 
données relatives au nombre de décisions 
de protection européenne demandées, 
émises et exécutées, des données relatives 
aux violations des mesures de protection 
adoptées, ainsi que des informations 
relatives aux types de violence, par 
exemple les violences familiales, les 
mariages forcés, les mutilations génitales 
féminines, les violences dites d'honneur, 
la traque et le harcèlement. Il faut aussi 
collecter des données sur les victimes du 
terrorisme et de la criminalité organisée et 
les différencier selon le sexe. Toutes ces 
données sont transmises chaque année au 
Parlement européen et à la Commission.
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