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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0276),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 81, paragraphe 2, points a), e) et f), du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C7-0128/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du XX mars 20121,

– vu l'avis du Comité des régions du XX mars 20122,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu les délibérations communes de la commission des affaires juridiques et de la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres conformément à l'article 51 
du règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures (A6-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
2 Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

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 au plein exercice par 
les citoyens de l'Union de leur droit de 
circuler et de séjourner librement sur le 
territoire des États membres.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Conformément au programme de 
Stockholm, adopté par le Conseil 
européen lors de sa réunion des 10 et 
11 décembre 2009, et au plan d'action de 
la Commission visant à le mettre en 
œuvre, la reconnaissance mutuelle devrait 
être étendue à tous les types de jugements 
et de décisions de nature judiciaire, que ce 
soit en matière pénale ou administrative, 
en fonction du système juridique 
concerné. Le programme appelle aussi la 
Commission et les États membres à 
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étudier les moyens d'améliorer la 
législation et les mesures de soutien 
concrètes concernant la protection des 
victimes. En outre, il souligne que les 
victimes de la criminalité doivent 
bénéficier de mesures de protection 
particulières valables dans l'ensemble de 
l'Union.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Dans sa résolution du 
26 novembre 2009 sur l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes1, le 
Parlement européen a demandé 
instamment aux États membres de 
renforcer leurs législations et leurs 
politiques nationales concernant la lutte 
contre toutes les formes de violence à 
l'égard des femmes et d'engager des 
actions pour s'attaquer aux causes des 
violences envers les femmes, en 
particulier des actions de prévention, tout 
en demandant à l'Union de garantir le 
droit à l'aide et au soutien pour toutes les 
victimes de violences. La résolution du 
Parlement européen du 10 février 2010 
sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes au sein de l'Union européenne –
20092 soutient la proposition visant à 

mettre en place la décision de protection 
européenne pour les victimes.
___________
1 JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.
2 JO C 341 E du 16.12.2010, p. 35.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) Dans sa résolution du 
5 avril 2011 sur les priorités et la 
définition d'un nouveau cadre politique 
de l'Union en matière de lutte contre la 
violence à l'encontre des femmes1, le 
Parlement européen a souligné que la 
société civile – en particulier les ONG, les 
associations de femmes et d'autres 
organisations bénévoles publiques et 
privées d'aide aux victimes de violences –
offre un service de grande valeur, 
particulièrement en accompagnant les 
femmes victimes, et devrait bénéficier du 
soutien des États membres, et il a mis en 
évidence l'importance d'une formation 
adéquate de tous ceux qui travaillent avec 
des femmes victimes de violences fondées 
sur le genre, notamment des personnes 
représentant le système juridique et 
l'application des lois.
_________
1 Textes adoptés, P7_TA(2011)0127.

Or. en

Justification

Le travail de la société civile, notamment des ONG, des associations de femmes et d'autres 
organisations bénévoles est cruciale pour le soutien aux victimes, notamment pour le 
processus de rétablissement, et constitue donc un complément indispensable au travail 
engagé par les autorités nationales. À cet égard, les États membres sont encouragés à 
soutenir de telles organisations.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinquies) Dans sa résolution du 
10 juin 2011 relative à la feuille de route 
visant à renforcer les droits et la 
protection des victimes, en particulier 
dans le cadre des procédures pénales1, le 
Conseil a indiqué qu'il convenait de 
prendre des mesures au niveau de l'Union 
européenne afin de renforcer les droits et 
la protection des victimes de la criminalité 
et a demandé à la Commission de 
présenter des propositions appropriées 
dans ce sens. Dans ce cadre, il faudrait 
créer un mécanisme pour garantir la 
reconnaissance mutuelle entre les États 
membres des décisions concernant des 
mesures de protection des victimes. Selon 
cette résolution, le présent règlement, qui 
concerne la reconnaissance mutuelle des 
mesures de protection en matière civile, 
devrait compléter le mécanisme pour la 
reconnaissance mutuelle des mesures de 
protection adoptées en matière pénale 
prévu par la directive 2011/99/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 relative à la décision de 
protection européenne.
__________
1 JO C 187 du 28.6.2011, p. 1.
2 JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 sexies) Le présent règlement vise à 
renforcer les droits des victimes dans 
l'Union. En appliquant le présent 
règlement, les États membres doivent 
tenir compte des droits garantis par la 
directive du Parlement européen et du 
Conseil établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la 
protection des victimes de la criminalité.

Or. en

Amendement 7

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 
la libre circulation des citoyens. 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. Ces 
dispositions doivent également veiller à ce 
que l'exercice légitime par les citoyens de 
l'Union du droit de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des 
États membres, conformément à 
l'article 3, paragraphe 2, du traité sur 
l'Union européenne et à l'article 21, 
paragraphe 1, du traité sur le 
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fonctionnement de l'Union européenne, 
ne se traduise pas par une protection 
moindre pour eux.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique aux 
mesures de protection prises dans le cadre 
de procédures civiles, quelle que soit la 
nature de l'autorité: cour, tribunal, autorité 
administrative ou autre.

Le présent règlement s'applique aux 
mesures de protection prises en matière 
civile, quelle que soit la nature de l'autorité: 
cour, tribunal, autorité administrative ou 
autre.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le présent règlement s'applique 
aux mesures de protection adoptées 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, notamment par la 
prévention de toute forme de violence 
familiale, de harcèlement, d'enlèvement, 
de traque (stalking), ou toute autre forme 
de contrainte indirecte. Il importe de 
souligner que le présent règlement 
s'applique aux mesures de protection qui 
visent à protéger toutes les victimes, 
notamment les victimes de violences à 
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caractère sexiste.

Or. en

Amendement 10

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.
 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 11

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) La suppression des formalités 
intermédiaires devrait s'accompagner des 
garanties nécessaires pour assurer, en 
particulier, le plein respect des droits de la 
défense et du droit à accéder à un tribunal 
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impartial, conformément à l'article 6 de la 
convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales et à l'article 47 de la 
charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. À cet effet, les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine devraient s'assurer que le 
certificat n'est pas délivré tant que le droit 
de la personne représentant la menace à 
accéder à un tribunal impartial n'est pas 
garanti.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) Nonobstant le droit de la 
personne protégée d'invoquer directement 
la mesure de protection dans un autre 
État membre, l'autorité qui délivre le 
certificat devrait en tout état de cause 
transmettre le certificat à l'autorité 
compétente de l'État membre de 
reconnaissance. Cette procédure devrait 
assurer que la garantie accordée à la 
personne protégée est maintenue dans 
tout autre État membre dans lequel elle 
s'établit, même si l'intéressé n'a pas été en 
mesure de localiser ou de contacter 
l'autorité compétente de l'État membre de 
reconnaissance souhaité.

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quinquies) 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 ce cas, l'autorité 
compétente de l'État membre de 
reconnaissance devrait adapter autant 
que possible cette mesure de protection à 
une disposition existant dans sa 
législation nationale, ayant des effets 
équivalents et poursuivant des objectifs 
comparables. L'autorité compétente de 
l'État membre de reconnaissance peut 
appliquer, conformément à sa législation 
nationale, des mesures civiles, 
administratives ou pénales.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 sexies) Lors de l'application du 
présent règlement, les États membres 
devraient prendre les mesures nécessaires 
pour veiller à ce que la personne protégée 
n'ait pas à supporter de frais financiers 
liés à la reconnaissance de la mesure de 
protection dans un autre État membre.

Or. en
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le certificat ne devrait pas être 
susceptible de recours. Toutefois, en cas de 
suspension ou d'annulation de la mesure de 
protection dans le premier État membre, 
l'autorité compétente du second État 
membre devrait, à la demande de la 
personne représentant la menace,
suspendre ou annuler sa reconnaissance 
et/ou son exécution de la mesure.

(13) Le certificat ne devrait pas être 
susceptible de recours. Toutefois, en cas de 
suspension ou d'annulation de la mesure de 
protection dans le premier État membre, 
l'autorité compétente du second État 
membre devrait suspendre ou annuler sa 
reconnaissance et/ou son exécution de la 
mesure.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Lorsque, conformément au 
présent règlement, des informations 
doivent être fournies à la personne 
protégée ou à la personne représentant la 
menace, ces informations devraient 
également être fournies, le cas échéant, 
au représentant légal, au curateur ou au 
tuteur de la personne concernée.

Or. en
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Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) 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. Ces informations et cette aide 
devraient être prodiguées dans un langage 
simple et accessible. 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.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 quater) Au cours des procédures de 
reconnaissance et d'exécution des 
mesures de protection, les autorités 
compétentes devraient rester attentives 
aux besoins des personnes protégées, 
notamment des personnes ayant des 
besoins spécifiques comme les mineurs, 
les personnes handicapées ou les victimes 
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de violences à caractère sexiste.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 13 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 quinquies) Les États membres et la 
Commission devraient inclure des 
informations sur la libre circulation des 
mesures de protection et sur le modèle 
uniforme de certificat lorsqu'ils 
organisent des campagnes d'éducation et 
de sensibilisation en matière de protection 
des victimes en coopération, le cas 
échéant, avec des organisations d'aide 
aux victimes. La Commission devrait, afin 
de sensibiliser la population, présenter sur 
son portail e-Justice des informations 
particulières concernant les mesures de 
protection disponibles dans les États 
membres.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 13 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 sexies) 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. Les États membres 
devraient faciliter les contacts entre les 
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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.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 13 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 septies) Les États membres devraient 
dispenser à leurs fonctionnaires 
susceptibles d'avoir à gérer des cas dans 
lesquels l'intégrité physique ou 
psychologique, la dignité, la liberté 
individuelle, la sécurité personnelle ou 
l'intégrité sexuelle d'une personne 
pourraient être menacées une formation, 
portant notamment sur les cas de violence 
à l'égard des femmes et sur les possibilités 
de coopération avec les organisations 
d'aide aux victimes qui dispensent une 
assistance particulière adaptée aux 
besoins de la personne protégée. Les États 
membres devraient également permettre 
les contacts directs entre les autorités 
compétentes des différents États membres 
à des fins de formation.

Or. en
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Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 13 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 octies) Dans le cadre de 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

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 13 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 nonies) Le 7 avril 2011, le Conseil de 
l'Europe a adopté la convention sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence 
domestique, qui définit des normes élevées 
concernant la prévention des violences 
fondées sur le genre, la protection et le 
soutien aux victimes de ce type de violence 
et la poursuite des auteurs de ces 
violences.

Or. en
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Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 13 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 decies) Les données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du 
présent règlement devraient être protégées 
conformément aux dispositions nationales 
transposant la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 
24 octobre 1995, relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données1.
________
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 15

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 et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Il s'efforce notamment de 
garantir le droit à la dignité, le droit à la 
vie, le droit à l'intégrité physique et 
mentale, le droit à la liberté et à la 
sécurité, le droit au respect de la vie privée 
et familiale, le droit à la protection des 
données à caractère personnel, le droit de 
propriété, l'égalité entre les hommes et les 
femmes, les droits de l'enfant, des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées, le droit à la liberté de 
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circulation et de séjour, ainsi que les 
droits de la défense et le droit à accéder 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 26

Proposition de règlement
Chapitre I – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Champ d'application, définitions et 
compétence

Objectif, champ d'application, définitions 
et compétence

Or. en

Amendement 27

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 
d'émettre un certificat permettant à 
l'autorité compétente d'un autre État 
membre d'assurer une protection 
ininterrompue de la personne concernée 
sur le territoire de cet État membre.
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Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique aux 
mesures de protection prises en matière 
civile, quelle que soit la nature de l'autorité. 
Il ne s'applique pas aux mesures de 
protection couvertes par le règlement (CE) 
n° 2201/2003.

Le présent règlement s'applique aux 
mesures de protection prises en matière 
civile, quelle que soit la nature de l'autorité 
qui les délivre. Il ne s'applique pas aux 
mesures de protection couvertes par le 
règlement (CE) n° 2201/2003, ni à celles 
couvertes par la directive 2011/99/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 relative à la décision de 
protection européenne.

Or. en

Amendement 29

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 la vie,
l'intégrité physique et/ou psychologique, la 
dignité, la liberté individuelle, la sécurité 
personnelle ou bien l'intégrité sexuelle
sont menacées. Ceci inclut les mesures qui 
sont décidées sans que la personne 
représentant la menace ne soit assignée à 
comparaître.
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Or. en

Justification

Il importe de veiller à ce que les droits fondamentaux comme la dignité, la liberté 
personnelle, l'intégrité sexuelle et la sécurité soient protégés et pris en compte par les 
autorités compétentes de tous les États membres de manière à ce que les victimes, notamment 
les victimes de violences sexuelles et de violences commises par des proches, bénéficient du 
plus haut degré de protection.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv bis) l'interdiction de publier des 
données à caractère personnel concernant 
la personne protégée;

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) "personne protégée", une 
personne physique qui bénéficie d'une 
protection en vertu d'une mesure de 
protection prise par l'État membre 
d'origine;

Or. en
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) "personne représentant la 
menace", la personne physique à l'égard 
de qui une mesure de protection visée au 
point a) est ou a été adoptée;

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ont compétence les autorités de l'État 
membre dans lequel l'intégrité physique 
et/ou psychologique ou bien la liberté de la 
personne est menacée.

Ont compétence les autorités de l'État 
membre dans lequel la vie, l'intégrité 
physique et/ou psychologique, la dignité, 
la liberté individuelle, la sécurité 
personnelle ou l'intégrité sexuelle de la 
personne sont menacées.

Or. en

Amendement 34

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 mesure de 
protection fournit aux autorités 
compétentes de l'État membre de 
reconnaissance le certificat délivré 
conformément au présent article, à moins 
que l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine ne l'ait déjà transmis à 
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l'autorité compétente de l'État membre de 
reconnaissance.

Or. en

Justification

Dans la mesure du possible, les communications officielles concernant une mesure de 
protection devraient se faire directement entre les autorités compétentes des deux États 
membres, de manière à ne pas imposer une charge supplémentaire sur la personne protégée.. 
Cette procédure devrait faire en sorte que la protection accordée à la personne protégée soit 
maintenue dans l'ensemble de l'Union, même si l'intéressé n'a pas été en mesure de contacter 
l'autorité compétente.

Amendement 35

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, 

b) une indication de la durée et, le cas 
échéant, des sanctions applicables en cas 
de violation de la mesure de protection, 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.

Or. en
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'une décision concernant 
une mesure nationale a déjà été prise, il 
n'est pas nécessaire de se faire 
représenter par un professionnel du droit 
pour demander un certificat.

Or. en

Justification

La procédure administrative de transmission du certificat ainsi que de reconnaissance et 
d'exécution des mesures de protection devrait être simple et ne pas imposer à la victime 
d'importants efforts supplémentaires, notamment des contraintes financières. À cet effet, on 
ne saurait obliger la victime à se faire représenter juridiquement dans le seul but de 
demander un certificat, lorsque la mesure nationale de protection a déjà été décidée.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) d'office si la situation, au moment de 
l'adoption de la mesure de protection, 
présente un caractère transfrontière. Aux 
fins du présent règlement, une affaire a des 
implications transfrontières, sauf si le 
risque pour l'intégrité physique et/ou 
psychologique ou la liberté de la personne 
est exclusivement situé dans l'État membre 
d'origine;

(i) d'office si la situation, au moment de 
l'adoption de la mesure de protection, 
présente un caractère transfrontière. Aux 
fins du présent règlement, une affaire a des 
implications transfrontières, sauf si le 
risque pour la vie, l'intégrité physique et/ou 
psychologique, la dignité, la liberté
individuelle, la sécurité personnelle ou 
l'intégrité sexuelle de la personne est 
exclusivement situé dans l'État membre 
d'origine;

Or. en
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point ii

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 
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 au cas où elle déciderait 
de se rendre dans un autre État membre 
et lui conseille, le cas échéant, de 
présenter cette demande avant de quitter 
le territoire de l'État membre d'origine.

Lorsque le certificat est délivré, l'autorité 
compétente informe la personne protégée 
des autorités habilitées à reconnaître ou à 
exécuter la mesure de protection dans 
l'État membre de reconnaissance.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une personne protégée qui ne se 
trouve pas physiquement sur le territoire 
de l'État membre d'origine a la possibilité 
de déposer sa demande de certificat en 
ligne, par téléphone, par télécopie ou par 
tout autre moyen technique approprié lui 
évitant de revenir à cette fin sur le 
territoire dudit État membre.

Or. en
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Justification

Compte tenu de la situation souvent précaire des victimes, il convient de ne pas les exposer à 
de nouvelles menaces en les obligeant à se rendre dans l'État membre d'origine pour 
demander la délivrance d'un certificat. La personne protégée doit avoir la possibilité 
d'effectuer sa demande de certificat en ligne, par télécopie ou par d'autres moyens 
techniques, ce qui serait également moins coûteux.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Nonobstant le paragraphe 1, 
lorsqu'une autorité compétente délivre un 
certificat en vertu du paragraphe 3, elle le 
transmet immédiatement à l'autorité 
compétente de l'État membre de 
reconnaissance et l'enregistre également 
dans une base de données européenne 
garantissant aux autorités un accès 
sécurisé et rapide aux informations 
nécessaires.

Or. en

Justification

Cet amendement simplifie la reconnaissance des décisions de protection entre les États 
membres en mettant en place un mécanisme de transmission automatique des certificats et en 
donnant à la personne protégée le droit de demander le certificat tout en se trouvant à 
l'étranger. Cela permettrait d'assurer la reconnaissance et l'exécution rapide des mesures de 
protection, mais aussi d'alléger les charges pesant sur la personne protégée en simplifiant les 
procédures administratives.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes de l'État 
membre de reconnaissance peuvent 
demander si nécessaire une transcription ou 

4. Les autorités compétentes de l'État 
membre de reconnaissance peuvent 
demander si nécessaire aux autorités 
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une traduction du contenu du certificat, 
conformément à l'article 15.

compétentes de l'État membre d'origine 
de leur fournir une transcription ou une 
traduction du contenu du certificat, 
conformément à l'article 15.

Or. en

Amendement 42

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 par son droit interne, ayant des 
effets équivalents, poursuivant des 
objectifs et des intérêts similaires, 
et garantissant, en outre, le même degré 
de protection.

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) l'acte introductif d'instance ou un acte 
équivalent ne lui a pas été signifié ou 
notifié dans un délai donné conformément 
au droit national et d'une manière lui 
permettant de préparer sa défense, ou

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à éviter tout retard inutile dans la délivrance du certificat qui pourrait 
mettre en danger la personne protégée.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente de l'État membre 
de reconnaissance peut, sur demande de la 
personne représentant la menace, refuser 
de reconnaître la mesure de protection 
prise par la juridiction d'origine si elle est 
inconciliable avec une décision prise dans 
l'État membre de reconnaissance.

1. L'autorité compétente de l'État membre 
de reconnaissance peut, soit d'office, soit
sur demande de la personne représentant la 
menace, refuser de reconnaître la mesure 
de protection prise par la juridiction 
d'origine si elle est inconciliable avec une 
décision prise dans l'État membre de 
reconnaissance.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

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 de reconnaissance, sur demande 
des autorités compétentes de l'État 
membre d'origine ou de la personne 
représentant la menace, suspend ou annule 
la reconnaissance et, le cas échéant, 
l'exécution de la mesure de protection. La 
demande est présentée à l'aide du 
formulaire figurant à l'annexe II.

Or. en
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine informent, sans délai et 
conformément au droit de cet État membre, 
la personne représentant la menace et la 
personne protégée:

1. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine informent, sans délai et 
conformément au droit de cet État membre, 
la personne représentant la menace et la 
personne protégée et, le cas échéant, leur 
représentant légal, leur curateur ou leur 
tuteur:

(i) de l'émission d'une mesure de 
protection ;

(i) de l'émission d'un certificat européen;

(ii) le cas échéant, des mesures d'exécution 
correspondantes;

(ii) le cas échéant, des mesures d'exécution 
correspondantes;

(iii) le cas échéant, des sanctions 
applicables en cas de violation de la 
mesure de protection;

(iii) le cas échéant, des sanctions 
applicables en cas de violation de la 
mesure de protection;

(iv) de toute suspension ou annulation de la 
mesure de protection.

(iv) de toute suspension, annulation ou 
révision de la mesure de protection.

Or. en

Justification

L'amendement vise à lever toute ambiguïté qui pourrait découler de la différence entre les 
systèmes juridiques des États membres. Dans certains systèmes juridiques, le curateur et le 
tuteur de la personne protégée ne sont pas reconnus en tant que parties à la procédure. 
L'amendement prévoit donc que l'information doit être transmise au représentant légal en 
vertu du droit de l'État membre en question. Cet amendement reflète des dispositions 
similaires de la directive sur la décision de protection européenne.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la réception du certificat prévu à 
l'article 5 que lui fournit la personne 
protégée, les autorités compétentes de 
l'État membre de reconnaissance 

2. À la réception du certificat prévu à 
l'article 5 que leur fournit la personne 
protégée, les autorités compétentes de 
l'État membre de reconnaissance 
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informent, sans délai et le cas échéant 
conformément aux dispositions du 
règlement (CE) n° 1393/2007, la personne
représentant la menace et la personne 
protégée:

informent, sans délai et le cas échéant 
conformément aux dispositions du 
règlement (CE) n° 1393/2007, la personne 
représentant la menace et la personne 
protégée et, le cas échéant, leur 
représentant légal, leur curateur ou leur 
tuteur, en tenant compte des dispositions 
de l'article 15:

Or. en

Justification

L'amendement vise à lever toute ambiguïté qui pourrait découler de la différence entre les 
systèmes juridiques des États membres. Dans certains systèmes juridiques, le curateur et le 
tuteur de la personne protégée ne sont pas reconnus en tant que partie à la procédure. 
L'amendement prévoit donc que l'information doit être transmise au représentant légal en 
vertu du droit de l'État membre en question. Cet amendement reflète des dispositions 
similaires de la directive sur la décision de protection européenne.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) de la reconnaissance de la mesure de 
protection;

(i) de la reconnaissance ou de la 
non-reconnaissance de la mesure de 
protection;

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) si la reconnaissance est refusée, des 
raisons du refus;
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Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) le cas échéant, des mesures d'exécution 
correspondantes;

Ne concerne pas la version française.

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) de toute suspension ou annulation de la 
mesure de protection.

(iv) de toute suspension, annulation ou 
révision de la mesure de protection.

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'elles informent la personne 
représentant la menace conformément 
aux paragraphes 1 et 2, les autorités 
veillent tout particulièrement à l'intérêt 
qu'a la personne protégée à ce que son 
adresse ou ses autres coordonnées ne 
soient pas divulguées. Ces informations 
ne figurent pas sur la notification. 
Cependant, le cas échéant, il peut être 
nécessaire d'indiquer un lieu dans un 
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souci d'assurer la sécurité juridique de 
l'obligation ou de la restriction imposée à 
la personne représentant la menace.

Or. en

Justification

Conformément à l'idée générale de protection de la vie personnelle et familiale des victimes 
d'actes criminels, cet amendement garantit qu'aucune information personnelle concernant la 
victime ou sa famille ne puisse être divulguée sans autorisation préalable ou sans obligation 
juridique. Il est crucial de veiller à ne pas mettre en danger la victime en divulguant ses
informations personnelles à la personne représentant la menace.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. En cas de suspension ou de retrait, 
dans l'État membre d'origine, de la 
mesure de protection qui a donné lieu à la 
délivrance d'un certificat, les autorités 
dudit État membre informent 
immédiatement les autorités de l'État 
membre ou des États membres de 
reconnaissance, si elles sont connues, et 
traitent les demandes conformément à 
l'article 12, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Tout événement qui donne lieu à 
une notification en vertu du présent 
article doit également être enregistré dans 
la base de données visée à l'article 5, 
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paragraphe 3 ter.

Or. en

Justification

Afin d'assurer une protection transfrontière efficace et rapide de toutes les victimes contre les 
menaces éventuelles, il serait extrêmement utile de créer une base de données à l'échelle 
européenne concernant les mesures de protection et les certificats délivrés, ce qui garantirait 
un accès sécurisé et rapide des autorités nationales aux informations nécessaires.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 – Transcription ou traduction Article 15 – Interprétation, transcription
ou traduction

La personne protégée a droit à une 
assistance pour comprendre et se faire 
comprendre au cours de toute interaction 
nécessaire avec les autorités compétentes, 
notamment lorsque des informations et 
une aide lui sont fournies.

Lorsqu'une transcription ou une traduction 
est requise en vertu du présent règlement, 
elle a lieu dans la langue officielle, ou dans 
l'une des langues officielles, de l'État 
membre de reconnaissance, ou dans toute 
autre langue que l'État membre de 
reconnaissance a indiqué pouvoir accepter. 
Toute traduction faite en application du 
présent règlement l'est par une personne 
habilitée à effectuer des traductions dans 
l'un des États membres.

Lorsqu'une transcription ou une traduction 
est requise en vertu du présent règlement, 
elle est fournie par les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine et
a lieu dans la langue officielle, ou dans 
l'une des langues officielles, de l'État 
membre de reconnaissance, ou dans toute 
autre langue que l'État membre de 
reconnaissance a indiqué pouvoir accepter. 
Toute traduction faite en application du 
présent règlement l'est par une personne 
habilitée à effectuer des traductions dans 
l'un des États membres.

Lorsque la personne protégée ne 
comprend pas ou ne parle pas la langue 
de la procédure relative à la 
reconnaissance ou à l'exécution de la 
mesure de protection, les autorités 
compétentes de l'État membre de 
reconnaissance proposent, compte tenu 
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des besoins spécifiques et de la situation, 
des services de traduction ou 
d'interprétation.
Dans chaque cas, l'État membre de 
reconnaissance détermine si la personne 
protégée a besoin de services de 
traduction ou d'interprétation au cours de 
tout contact avec les autorités 
compétentes.

Or. en

Justification

La langue et la manière dont les autorités communiquent avec les victimes sont essentielles. 
Dans cet amendement, les rapporteurs insistent sur le fait que la personne protégée doit 
recevoir des informations et une assistance sous une forme facilement compréhensible et dans 
un langage accessible et adapté à ses besoins. La communication ou la traduction doit se 
faire dans une langue que la victime maîtrise. Il y a lieu de tenir compte également de toute 
limitation de la capacité de la personne protégée à communiquer des informations et à se 
faire comprendre, notamment les déficiences liées à l'audition, à la vue, au niveau 
d'alphabétisation ou à des capacités affectives et intellectuelles.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis – Droit au soutien
La personne protégée bénéficie du droit 
d'accès à des services d'aide aux victimes 
conformément à l'article 7 de la directive 
du Parlement européen et du Conseil 
établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la 
protection des victimes de la criminalité à 
partir de sa date d'application, notamment 
le droit à des informations, à des conseils 
et à un soutien, le droit à des informations 
concernant les services spécialisés vers 
lesquels, au besoin, les victimes sont 
orientées, le droit à un soutien moral et 
psychologique ainsi que le droit à des 
conseils concernant les questions 
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financières et pratiques. Toute personne 
protégé victime de violences à caractère 
sexiste bénéficie des mêmes droits.

Or. en

Justification

Cet amendement reconnaît que l'accès à des services d'aide n'est pas seulement un droit pour 
les victimes, mais qu'il constitue aussi un élément indispensable à leur autonomie sur le plan 
socioéconomique. Il établit une liste d'un certain nombre de droits qui doivent être garantis et 
qui sont essentiels pour le rétablissement psychologique de la victime, notamment le droit à 
des informations sur des questions administratives et financières. Les droits des personnes 
protégées victimes de violences à caractère sexiste sont soulignés.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, une personne protégée peut 
également demander et obtenir en vertu 
de l'article 5, paragraphe 3, point (ii), un 
certificat concernant une mesure de 
protection adoptée avant la date 
d'application du présent règlement, à 
condition que la mesure de protection soit 
encore en vigueur le jour où la demande 
de délivrance du certificat est déposée.

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis – Collecte des données
Pour faciliter l'évaluation de la mise en 
œuvre du présent règlement, les États 
membres communiquent à la Commission 
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les données pertinentes concernant 
l'application des procédures nationales de 
délivrance des certificats visés à l'article 5 
et de transmission de ceux-ci entre 
autorités compétentes. Ces données 
incluent, à tout le moins, des informations 
sur le nombre de mesures de protection et 
de certificats demandés, accordés ou 
reconnus et sur le nombre de certificats 
refusés, suspendus ou retirés, ainsi que 
sur les motifs de refus ou de retrait de ces 
certificats, non sans tenir dûment compte 
des principes fondamentaux de la 
protection de la vie privée et des données 
à caractère personnel. Ces données 
indiquent également, autant que possible, 
le type de comportement à l'origine des 
certificats, notamment la violence à 
caractère sexiste, et précisent le sexe de la 
personne protégée, le sexe de la personne 
représentant la menace, leur lien et leurs 
âges.

Or. en

Justification

La collecte de données statistiques ventilées pertinentes sur les mesures de protection 
concernées par le champ d'application du présent règlement et les certificats demandés et 
délivrés dans chaque État membre permettrait de fournir une évaluation factuelle du 
fonctionnement du mécanisme de certificat et de donner des informations sur le type de 
comportement à l'origine de l'émission d'une mesure de protection. De telles informations 
sont particulièrement importantes pour évaluer les cas de violence à caractère sexiste et pour 
lutter contre la violence à l'égard des femmes.



PR\894575FR.doc 39/41 PE483.787v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les rapporteurs se félicitent de la proposition de la Commission concernant le règlement 
relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, qui fait partie 
d'un train de mesures législatives destiné à renforcer les droits des victimes dans l'Union 
européenne et qui comprend également une proposition de directive concernant les droits, le 
soutien et la protection des victimes de la criminalité.

La proposition de la Commission répond à la nécessité d'adopter un cadre juridique européen 
d'ensemble permettant la reconnaissance de toutes les victimes de la criminalité, ainsi que le 
plus haut niveau de protection possible sur le territoire de l'Union. Cette proposition de 
règlement complète la directive relative à la décision de protection européenne qui permet la 
reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière pénale. L'application combinée 
des deux instruments, pénal et civil, permettra aux personnes faisant l'objet d'une mesure de 
protection de circuler librement et en sécurité à l'intérieur de l'Union européenne, 
conformément à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, et conduira à terme au 
renforcement et au développement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union. 

Conformément aux procédures résultant de la mise en œuvre du traité de Lisbonne, l'article 51 
du règlement du Parlement européen autorise l'élaboration d'un rapport commun par deux 
commissions agissant conjointement. Le présent rapport a bénéficié de contributions résultant 
des débats de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres, ainsi que de la collaboration entre les deux rapporteurs. 

Simplification de la reconnaissance des décisions de protection

Les rapporteurs estiment qu'il est impératif de veiller à ce qu'une personne bénéficiant d'une 
protection dans un État membre ne perde pas ce droit lorsqu'elle s'établit dans un autre État 
membre. Les rapporteurs envisagent donc la mise en place d'un mécanisme qui consiste à 
supprimer les formalités intermédiaires, grâce à l'utilisation d'un certificat standardisé et 
multilingue transmis automatiquement de l'État membre d'origine à l'État membre de 
reconnaissance. Un tel processus permettrait d'assurer non seulement une reconnaissance 
rapide et simple des mesures de protection, mais faciliterait également leur exécution. Le 
mécanisme permettra également de réduire les charges administratives pour les victimes et de 
faire en sorte qu'elles soient protégées lorsqu'elles se rendent ou s'établissent dans un autre 
État membre. Les rapporteurs souhaitent également faire en sorte que, si la personne protégée 
ne se trouve pas physiquement sur le territoire de l'État membre d'origine, elle ait malgré tout 
la possibilité de déposer sa demande de certificat en ligne, par télécopie ou par tout autre 
moyen technique. Les États membres sont également encouragés à garantir que la personne 
protégée n'ait pas à supporter de charges financières liées à la reconnaissance de la mesure de 
protection dans un autre État membre. En outre, lorsqu'une décision concernant une mesure 
de protection a déjà été prise dans un État membre, les rapporteurs considèrent que la 
personne protégée ne doit pas être tenue de se faire représenter juridiquement dans le seul but 
de demander un certificat. Ils défendent également l'idée de la création d'une base de données 
à l'échelle européenne des mesures de protection et des certificats délivrés. Ils estiment qu'un 
tel système garantirait un accès sécurisé et rapide des autorités nationales aux informations 
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nécessaires et permettrait de ce fait une protection transfrontière efficace et rapide contre les 
menaces éventuelles.

La situation des victimes de violences à caractère sexiste 

Les rapporteurs soutiennent l'idée générale du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle 
des mesures de protection mais considèrent indispensable de s'intéresser de plus près au 
problème des victimes de violences à caractère sexiste. À cet effet, en s'appuyant sur les 
dispositions contenues dans la proposition de directive concernant les droits des victimes, les 
rapporteurs se déclarent en faveur de la création de services spécialisés d'aide (outre les 
services généraux) destinés aux victimes de violences à caractère sexiste, permettant l'accès 
aux informations essentielles, un soutien psychologique ainsi que des conseils en matière 
d'aide juridique ou financière, conformément au droit de l'État membre concerné. Pour mieux 
répondre aux besoins des victimes de violences à caractère sexiste, les rapporteurs proposent 
que les fonctionnaires susceptibles d'avoir à gérer des cas dans lesquels l'intégrité physique, 
psychologique ou sexuelle d'une personne pourrait être menacée – notamment les cas de 
violence à l'égard des femmes – suivent une formation appropriée. Le travail de la société 
civile – notamment des ONG, des associations de femmes et d'autres organisations bénévoles 
d'aide spécialisée – est reconnu par les rapporteurs et les États membres sont encouragés à 
apporter leur soutien et à collaborer avec ces organisations d'aide aux victimes de violences, 
notamment les femmes. 

Informations et traduction

Les rapporteurs insistent en outre sur le fait que la personne protégée doit recevoir des 
informations et bénéficier d'une assistance sous une forme aisément compréhensible et dans 
un langage accessible et adapté à ses besoins. Lorsque la personne protégée ne comprend pas 
ou ne parle pas la langue de la procédure relative à la reconnaissance ou à l'exécution de la 
mesure de protection, les rapporteurs engagent les autorités compétentes à proposer des 
services de traduction ou d'interprétation sous une forme aisément compréhensible, compte 
tenu des besoins et de la situation de la victime.

Sensibilisation 

Dans un souci de mieux informer les personnes protégées de leurs droits, les rapporteurs 
estiment qu'il importe que les États membres intègrent des informations sur la libre circulation 
des mesures de protection et sur le modèle uniforme de certificat dans les campagnes 
d'éducation et de sensibilisation à la protection des victimes. Pour renforcer cet aspect, les 
rapporteurs engagent la Commission à présenter sur son portail e-Justice, largement 
accessible au public, des informations pertinentes concernant les mesures de protection 
disponibles dans les différents États membres.

Empreinte législative

Les rapporteurs expriment leur gratitude pour les explications fournies par la Commission, par 
l'intermédiaire de la DG Justice, et pour l'échange de vues fructueux avec les rapporteurs 
fictifs, ainsi qu'avec la présidence danoise de l'Union. Les rapporteurs remercient aussi les 
organisations, associations et ONG, pour leurs points de vue concernant les droits, le soutien 
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et la protection des victimes de la criminalité.


