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Amendement 89
Carmen Romero, Silvia Costa

Projet de directive
Considérant -1

Texte de l'initiative Amendement

vu le traité sur l'Union européenne, et 
notamment son article 3, paragraphe 2,

Or. en

Amendement 90
Nathalie Griesbeck

Projet de directive
Visa -1 (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

– vu le traité sur l'Union européenne, et
notamment son article 3, paragraphe 2,

Or. fr

Amendement 91
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Visa - 1 (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

vu l'article 3, paragraphe 2, du traité sur 
l'Union européenne, en vertu duquel 
l'Union "offre à ses citoyens un espace de 
liberté, de sécurité, de justice sans 
frontières intérieures, au sein duquel est 
assurée la libre circulation des personnes, 
en liaison avec des mesures appropriées 
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[...] ainsi que de prévention de la 
criminalité et de lutte contre ce 
phénomène",

Or. es

Justification

Cet amendement vise à améliorer la base juridique de la décision. Le mécanisme de 
coopération judiciaire en matière pénale décrit à l'article 82, paragraphe 1, est à l'origine 
d'une grande partie des divergences d'ordre technique constatées dans le traitement de la 
décision. Selon une étude du service juridique du Parlement européen, l'article proposé, qui 
engage au respect et à la protection des droits fondamentaux, constitue la meilleure base 
pour rendre immédiatement effective la reconnaissance des décisions de protection dans tous 
les États membres.

Amendement 92
Nathalie Griesbeck

Projet de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(2 bis) L'article 3, paragraphe 2, du traité 
sur l'Union européenne dispose que 
"l'Union offre à ses citoyens un espace de 
liberté, de sécurité et de justice sans 
frontières intérieures, au sein duquel est 
assurée la libre circulation des personnes, 
en liaison avec des mesures appropriées 
en matière de contrôle des frontières 
extérieures, d'asile, d'immigration ainsi 
que de prévention de la criminalité et de 
lutte contre ce phénomène".

Or. fr
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Amendement 93
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projet de directive
Considérant 4

Texte de l'initiative Amendement

(4) Dans sa résolution du 2 février 2006
sur la situation actuelle de la lutte contre 
la violence à l'égard des femmes et une 
action future éventuelle, le Parlement 
européen recommande aux États 
membres d'élaborer une politique de 
tolérance zéro visant toutes les formes de 
violence à l'égard des femmes et leur 
demande de prendre des mesures 
appropriées pour assurer une protection 
et un soutien accrus pour les victimes et 
les victimes potentielles.

(4) La résolution du Parlement européen
du 26 novembre 2009 sur l'élimination de 
la violence à l'égard des femmes1:

a) dispose, en faisant référence au 
programme d'action de Pékin des Nations 
unies, que la violence à l'égard des 
femmes désigne tous les actes de violence 
dirigés contre des femmes en tant que 
telles et causant ou pouvant causer aux 
femmes un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles ou psychologiques, y 
compris la menace de tels actes, la 
contrainte ou la privation arbitraire de 
liberté;
b) dispose, en faisant référence au 
programme d'action de Pékin des Nations 
unies, que la violence à l'égard des 
femmes traduit des rapports de force 
historiques qui ont abouti à la domination 
des femmes par les hommes;
c) recommande 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 faites aux femmes, en 
particulier des actions de prévention, et 
demande à l'Union de garantir le droit à 
l'aide et au soutien pour toutes les 
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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 les propositions de la 
Présidence espagnole visant à introduire 
la décision de protection européenne pour 
les victimes et la mise en place d'un 
numéro de téléphone d'aide aux victimes 
commun pour toute l'Union européenne.

–––––––––––––––––
1. P7_TA(2009)0098.

2. P7_TA(2009)0021.

Or. en

Amendement 94
Norica Nicolai

Projet de directive
Considérant 4

Texte de l'initiative Amendement

(4) Dans sa résolution du 2 février 2006
sur la situation actuelle de la lutte contre 
la violence à l'égard des femmes et une 
action future éventuelle, le Parlement 
européen recommande aux États 
membres d'élaborer une politique de 
tolérance zéro visant toutes les formes de 
violence à l'égard des femmes et leur 
demande de prendre des mesures 
appropriées pour assurer une protection 
et un soutien accrus pour les victimes et 
les victimes potentielles.

(4) La résolution du Parlement européen
du 26 novembre 2009 sur l'élimination de
la violence à l'égard des femmes demande 
instamment aux États membres 
d'élaborer, au niveau national, des plans 
d'action globaux visant à éliminer toutes 
les formes de violences faites aux femmes, 
y compris les mutilations génitales 
féminines, les crimes "d'honneur", la 
traite des êtres humains, les violences 
domestiques; et de prendre des mesures 
concrètes en vue de sanctionner 
pénalement les violences sexistes.  Les 
plans d'action nationaux devraient 
également comporter des mesures 
destinées à élaborer une méthode efficace 
de collecte des statistiques relatives aux 
violences sexistes.

Or. en
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Amendement 95
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Considérant 4

Texte de l'initiative Amendement

(4) Dans sa résolution du 2 février 2006 sur 
la situation actuelle de la lutte contre la 
violence à l'égard des femmes et une action 
future éventuelle, le Parlement européen 
recommande aux États membres d'élaborer 
une politique de tolérance zéro visant 
toutes les formes de violence à l'égard des 
femmes et leur demande de prendre des 
mesures appropriées pour assurer une 
protection et un soutien accrus pour les 
victimes et les victimes potentielles.

(4) Dans sa résolution du 2 février 2006 sur 
la situation actuelle de la lutte contre la 
violence à l'égard des femmes et une action 
future éventuelle, le Parlement européen 
recommande aux États membres d'élaborer 
une politique de tolérance zéro visant 
toutes les formes de violence à l'égard des 
femmes et leur demande de prendre des 
mesures appropriées pour assurer une 
protection et un soutien accrus pour les 
victimes et les victimes potentielles, qui 
doivent inclure la prévention tant des 
dommages physiques que des dommages 
moraux et des atteintes à la dignité des 
personnes faisant l'objet de toute forme de 
menace, de persécution ou de 
harcèlement.

Or. es

Amendement 96

Teresa Jimenez Becerril, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil

Projet de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(4 bis) Pour établir les causes de la 
violence et renforcer la protection des 
victimes, il est nécessaire de disposer de 
statistiques et de données sur la violence 
qui soient comparables au niveau de 
l'Union. À cet effet, les États membres 
devraient rassembler des données 
relatives au nombre de décisions de 
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protection européenne demandées, émises 
et exécutées, des données relatives aux 
violations des mesures de protection 
adoptées, ainsi que des informations 
relatives aux types de délits, par exemple 
les violences domestiques, les mariages 
forcés, les mutilations génitales 
féminines, les violences infligées au nom 
de l'honneur, la maltraitance des 
personnes âgées, la traque ("stalking") le 
harcèlement et les autres formes de 
violences sexistes. Les données 
rassemblées devraient également 
comporter des données sur les victimes du 
terrorisme et de la criminalité organisée et 
toutes les données devraient être 
différenciées par sexe et transmises 
chaque année à la Commission et au 
Parlement européen.

Or. en

Amendement 97
Carmen Romero, Silvia Costa

Projet de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(4 bis) Pour établir les causes de la 
violence et renforcer la protection des 
victimes, il est nécessaire de disposer de 
statistiques et de données comparables sur 
la violence au niveau de l'Union. À cet 
effet, les États membres devraient 
recueillir des données relatives au nombre 
de décisions de protection européenne 
demandées, émises et exécutées, des 
données concernant les manquements 
aux mesures de protection adoptées, ainsi 
que des informations relatives aux types 
d'infractions, par exemple les violences 
domestiques, les mariages forcés, les 
mutilations génitales féminines, les 
violences liées à des questions d'honneur, 
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la traque et le harcèlement, ainsi que les 
autres formes de violence à caractère 
sexiste. Des données devraient également 
être recueillies sur les victimes du 
terrorisme et de la criminalité organisée, 
et toutes ces données devraient être 
différenciées par sexe et transmises à 
Eurojust et à la Commission. Sur la base 
de ces données, la Commission devrait 
élaborer chaque année un rapport et le 
transmettre au Parlement européen et aux 
parlements nationaux. 

Or. es

Amendement 98
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projet de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(4 bis) Un Européen sur quatre est victime 
d'une infraction, 90 % des décisions de 
protection sont émises dans des cas de 
violences sexistes et plus de 100 000 
femmes résidant au sein de l'Union font 
l'objet de décisions de protection.

Or. en

Amendement 99

Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Projet de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(6 bis) La présente directive ne devrait pas 
être limitée aux seules victimes de 
violences sexistes mais elle devrait 
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également s'appliquer à tous les types de 
victimes d'actes ou de comportements 
d'une autre personne susceptibles de 
mettre en danger, de quelque manière que 
ce soit, la vie, l'intégrité, la dignité ou la 
liberté personnelle de la victime. Les 
mesures adoptées dans le cadre de la 
présente directive devraient également 
viser à empêcher toute forme de 
harcèlement, d'enlèvement, de traque 
("stalking") et toute forme de contrainte 
indirecte. Elles devraient aussi viser à 
empêcher que tout nouvel acte 
pénalement répréhensible soit commis et à 
atténuer les conséquences et les effets de 
ceux commis précédemment.

Or. en

Justification

Il est proposé de supprimer la dernière phrase de l'amendement 5 présenté par les 
rapporteures libellée comme suit "[l]a présente directive est destinée à s'appliquer aux 
mesures de protection émises en faveur des victimes, ou des victimes potentielles, 
d'infractions [...]", car la référence qui est faite aux "victimes potentielles" n'est pas précise et 
peut être interprétée de manière arbitraire.

Amendement 100
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projet de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(6 bis) La présente directive est applicable 
aux mesures de protection visant à 
protéger une personne contre un acte ou 
un comportement d'une autre personne 
susceptible de mettre en danger, de 
quelque manière que ce soit, sa vie, son 
intégrité physique ou psychologique et sa 
dignité, sa liberté personnelle ou son 
intégrité sexuelle, en prévenant par 
exemple toute forme de harcèlement, ainsi 
que sa liberté personnelle, en prévenant 
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par exemple les enlèvements, la traque 
("stalking") et les autres formes de 
contrainte indirecte, et en visant à éviter 
que tout nouvel acte pénalement 
répréhensible soit commis ou à atténuer 
les conséquences de ceux commis 
précédemment. Il importe de souligner 
que la présente directive s'applique aux 
mesures de protection qui visent à 
protéger toutes les victimes et non les 
seules victimes de violences sexistes. La 
présente directive est destinée à 
s'appliquer aux mesures de protection 
émises en faveur des victimes, ou des 
victimes potentielles, d'infractions. Il 
existe différents types de violences faites 
aux femmes dans les États membres qui 
peuvent prendre des formes diverses selon 
la tradition culturelle, l'origine ethnique, 
les mentalités et le contexte social.

Or. en

Amendement 101
Heidi Hautala 

Projet de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(6 bis) La présente directive est applicable 
aux mesures de protection visant à 
protéger une personne contre un acte ou 
un comportement d'une autre personne 
susceptible de mettre en danger, de 
quelque manière que ce soit, sa vie, son 
intégrité physique ou psychologique, et sa 
dignité ou son intégrité sexuelle, en 
prévenant par exemple toute forme de 
harcèlement, ainsi que sa liberté 
personnelle, en prévenant par exemple les 
enlèvements, la traque ("stalking") et les 
autres formes de contrainte indirecte, et 
en visant à éviter que tout nouvel acte 
pénalement répréhensible soit commis ou 
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à atténuer les conséquences de ceux 
commis précédemment. Il importe de 
souligner que la présente directive 
s'applique aux mesures de protection qui 
visent à protéger toutes les victimes et non 
les seules victimes de violences sexistes. 
La présente directive est destinée à 
s'appliquer aux mesures de protection 
émises en faveur des victimes 
d'infractions ou des individus identifiés et 
désignés par les autorités judiciaires ou 
équivalentes comme des victimes 
potentielles d'infractions futures ou 
d'autres actes dommageables commis à 
leur encontre par une ou plusieurs 
personnes connue(s) à l'origine du danger 
encouru.

Or. en

Amendement 102
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Projet de directive
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(6 ter) Les États membres devraient 
également faciliter l'émission d'une 
décision de protection européenne pour 
protéger les membres de la famille, vivant 
aux côtés de la victime, qui font déjà 
l'objet d'une décision de protection 
européenne.

Or. en

Justification

Il convient de se représenter la situation où l'unique membre de la famille de la victime, qui 
fait déjà l'objet d'une décision de protection européenne, bénéficie de mesures de protection 
nationales contre le même auteur de l'infraction à l'encontre de la victime. Dans les cas où le 
membre de la famille émet le souhait de se rendre au même endroit que la victime, les 
autorités devraient tenir compte du lien de parenté qui existe entre le membre de la famille et 
la victime lorsqu'elles décident d'accorder ou non une décision de protection européenne.
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Amendement 103
Marina Yannakoudakis

Projet de directive
Considérant 7

Texte de l'initiative Amendement

(7) Afin d'empêcher qu'un nouveau délit 
soit commis contre la victime dans l'État 
d'exécution, ce dernier devrait pouvoir 
disposer d'une base juridique pour 
reconnaître la décision précédemment 
adoptée dans l'État d'émission en faveur de 
la victime. Parallèlement, il convient aussi 
d'éviter que la victime doive engager de 
nouvelles procédures ou produire à 
nouveau les éléments de preuves dans 
l'État d'exécution comme si l'État 
d'émission n'avait pas adopté de décision.

(7) Afin d'empêcher qu'un nouveau délit 
soit commis contre la victime dans l'État 
d'exécution, ce dernier devrait pouvoir 
disposer d'une base juridique pour 
reconnaître la décision précédemment 
adoptée dans l'État d'émission en faveur de 
la victime. Parallèlement, il convient aussi 
d'éviter que la victime doive engager de 
nouvelles procédures ou produire à 
nouveau les éléments de preuves dans 
l'État d'exécution comme si l'État 
d'émission n'avait pas adopté de décision. 
Toutefois, il convient de reconnaître que 
les procédures pénales et législatives 
comportent des différences entre États 
membres.

Or. en

Justification

Les États membres sont dotés de systèmes judiciaires différents et ils devraient être en mesure 
d'adapter la décision de protection européenne de la manière la plus appropriée à leur 
propre ordre juridique.

Amendement 104
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(7 bis) Lors de l'application de la présente 
directive, il convient de tenir compte de 
l'obligation qui incombe aux pouvoirs 
publics de s'assurer que les citoyens 
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jouissent des droits fondamentaux que la 
décision de protection européenne vise à 
garantir, sans occasionner de frais 
supplémentaires pour les intéressés et en 
veillant à la simplicité des démarches à 
effectuer ainsi qu'à la transparence en ce 
qui concerne la portée des mesures 
touchant aussi bien les personnes 
exposées à un danger que celles qui sont à 
l'origine du danger encouru.

Or. es

Amendement 105
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, 
Simon Busuttil

Projet de directive
Considérant 8

Texte de l'initiative Amendement

(8) Il y a lieu d'appliquer et faire respecter 
la présente directive de manière à ce que la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection bénéficie, dans l'État 
d'exécution, d'une protection identique ou 
équivalente à celle dont elle aurait 
bénéficié si ladite mesure de protection 
avait été émise dans cet État ab initio, en 
évitant toute discrimination.

(8) Il y a lieu d'appliquer et faire respecter 
la présente directive de manière à ce que la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection bénéficie, dans l'État 
d'exécution, d'une protection identique ou 
équivalente à celle dont elle aurait 
bénéficié si ladite mesure de protection 
avait été émise dans cet État ab initio, en 
évitant toute discrimination. Les États 
membres devraient prendre les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection n'ait pas à supporter de frais 
financiers lorsqu'elle demande qu'une
décision de protection européenne soit 
émise.

Or. en

Justification

Il est proposé de supprimer le qualificatif "potentielle" lorsqu'il est question de la victime, car 
il est imprécis et peut être interprété de manière arbitraire (amendement 9 présenté par les 
rapporteures).
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Amendement 106
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projet de directive
Considérant 8

Texte de l'initiative Amendement

(8) Il y a lieu d'appliquer et faire respecter 
la présente directive de manière à ce que la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection bénéficie, dans l'État 
d'exécution, d'une protection identique ou 
équivalente à celle dont elle aurait 
bénéficié si ladite mesure de protection 
avait été émise dans cet État ab initio, en 
évitant toute discrimination.

(8) Il y a lieu d'appliquer et faire respecter 
la présente directive de manière à ce que la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection bénéficie, dans l'État 
d'exécution, d'une protection identique ou 
équivalente à celle dont elle aurait 
bénéficié si ladite mesure de protection 
avait été émise dans cet État ab initio, en 
évitant toute discrimination. Ce faisant, 
l'autorité compétente de l'État d'exécution 
adoptera, conformément à la législation 
nationale, toute mesure appropriée pour 
assurer de manière effective la protection 
ininterrompue de la personne faisant 
l'objet d'une mesure de protection dans 
l'État d'exécution. Les frais financiers 
découlant de l'émission de la décision de 
protection européenne ne devraient pas 
être supportés par la personne concernée.

Or. en

Amendement 107
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Projet de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(8 bis) Compte tenu des différences entre 
les systèmes judiciaires des États 
membres, il paraît indiqué de prévoir un 
degré élevé de souplesse dans le 
mécanisme de coopération entre les États 
membres en vertu de la présente directive. 
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Ayant reçu une décision de protection 
européenne, l'État d'exécution, bien que 
soumis à une obligation générale d'agir, 
devrait être autorisé à donner effet à 
ladite décision de la manière la plus 
appropriée compte tenu de son propre 
système juridique. 

Or. en

Amendement 108
Nathalie Griesbeck

Projet de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(8 bis) Compte tenu des différences entre 
les systèmes judiciaires des États 
membres, il paraît indiqué de prévoir un 
degré élevé de souplesse dans le 
mécanisme de coopération entre les États 
membres en vertu de la présente directive.
Ayant reçu une décision de protection 
européenne, l'État d'exécution, bien que 
soumis à une obligation générale d'agir, 
doit être autorisé à donner effet à ladite 
décision de la manière la plus appropriée,
compte tenu de son propre système 
juridique, et à prendre toute mesure 
correspondante garantissant le même 
degré de protection que celui qui est prévu
par sa législation nationale dans un cas 
similaire pour assurer la protection de la 
personne concernée.
Cela peut impliquer que la mesure 
adoptée dans l'État d'exécution, sur les
plans tant conceptuel que juridique, soit 
indépendante de la mesure de protection
initiale qui a été prise par l'État 
d'émission et qui est à la base de la 
décision de protection européenne.

Or. fr
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Justification

Cet amendement vise à améliorer le texte actuel de l'amendement 10 concernant la cohérence 
entre la mesure de protection initialement adoptée par l'État d'émission et celle ordonnée par 
l'État d'exécution en vertu d'une décision de protection européenne. L'idée principale est que 
la mesure adoptée par l'Etat d'exécution doit "garantir le même degré de protection pour la 
victime", en liaison avec l'amendement 52. Il conviendrait ainsi d'ajouter l'idée que la mesure 
prise par l'État d'exécution doit correspondre et garantir le même degré de protection que 
celui qui est prévu par sa législation nationale dans un cas similaire pour assurer la 
protection de la personne - en liaison avec l'amendement 52.

Amendement 109
Heidi Hautala

Projet de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(8 bis) Il convient de prévoir des voies de 
recours pour les personnes faisant l'objet 
d'une mesure de protection qui ont vu 
leur décision de protection européenne ou 
leur demande de protection refusée par 
l'État d'émission ou un État d'exécution 
ou qui, de facto, n'ont pu obtenir une 
protection suffisante dans l'État 
d'exécution en raison de l'adoption de 
mesures insuffisantes par l'État 
d'exécution en réponse à la décision de 
protection européenne.

Or. en

Justification

Des voies de recours devraient exister pour la personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection dans le cas où elle serait privée de ses droits par les autorités, contrairement aux 
dispositions de la présente directive.
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Amendement 110
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Projet de directive
Considérant  8 ter (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(8 ter) Lorsqu'ils mettent en œuvre la 
présente directive, les États membres 
devraient envisager la mise en place de 
procédures permettant de procéder à 
l'audition de la personne bénéficiant de la 
mesure de protection et de la personne à 
l'origine du danger encouru, si cela 
s'avère nécessaire, avant de reconnaître et 
de donner exécution à une décision de 
protection européenne, ainsi que de voies 
de recours contre les décisions de 
reconnaître et d'exécuter une décision de 
protection européenne.

Or. en

Amendement 111
Nathalie Griesbeck

Projet de directive
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(8 ter) L'autorité compétente de l'État 
d'exécution devrait informer la personne 
à l'origine du danger encouru, l'autorité 
compétente de l'État d'émission, ainsi que 
la personne bénéficiant d'une mesure de 
protection de toute mesure prise sur la 
base de la décision de protection 
européenne. Dans la notification à la 
personne à l'origine du danger encouru, il 
convient de veiller tout particulièrement à 
l'intérêt qu'a la personne bénéficiant de la 
mesure de protection à ce que son adresse 
ou ses autres coordonnées ne soient pas 
divulguées. Il convient d'exclure ces 
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coordonnées de la notification, pour 
autant que l'adresse ou les autres 
coordonnées ne soient pas déjà comprises 
dans l'obligation ou l'interdiction 
imposée, en tant que mesure d'exécution, 
à la personne à l'origine du danger 
encouru.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 13. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs États puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs États membres à la fois. Une personne, par définition, ne 
peut se trouver que dans un seul État d'exécution à la fois. La décision de protection 
européenne est un instrument bilatéral. Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un 
État d'émission, il n'y a qu'un État d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce 
nouvel instrument, il faut clarifier le plus possible le régime juridique et le champ de cet 
instrument.

Amendement 112
Heidi Hautala 

Projet de directive
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(8 ter) Afin de garantir l'application 
harmonieuse de la présente directive dans 
chaque cas particulier, les autorités 
compétentes de l'État d'émission et de 
l'État d'exécution devraient exercer leurs 
compétences conformément aux 
dispositions de la présente directive, en 
tenant compte du principe non bis in 
idem.

Or. en

Justification

Le principe non bis in idem ne doit pas être négligé lors de l'élaboration de la présente 
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directive. Mettre en place une coopération appropriée, prévoir un partage des compétences 
judiciaires et éviter les situations de double peine, tels sont les plus grands défis sur le plan 
juridique, entre autres, que doit relever la directive.

Amendement 113
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projet de directive
Considérant 10

Texte de l'initiative Amendement

(10) Le cas échéant, des moyens 
électroniques devraient pouvoir être 
utilisés pour mettre en pratique les mesures 
adoptées en application de la présente 
directive, conformément à la législation et 
aux procédures nationales.

(10) Le cas échéant, des moyens 
électroniques devraient pouvoir être 
utilisés pour mettre en pratique les mesures 
adoptées en application de la présente 
directive, conformément à la législation et 
aux procédures nationales. Ces moyens ne 
devraient pas ouvrir la voie à la création 
d'une base de données répertoriant toutes 
les personnes qui bénéficient d'une 
mesure de protection au sein de l'Union 
européenne, car cela les rendrait encore 
plus vulnérables face à la 
cybercriminalité.

Or. en

Amendement 114
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Considérant 10

Texte de l'initiative Amendement

(10) Le cas échéant, des moyens 
électroniques devraient pouvoir être 
utilisés pour mettre en pratique les 
mesures adoptées en application de la 
présente directive, conformément à la 
législation et aux procédures nationales.

(10) Le cas échéant, il convient, pour que 
la présente directive soit appliquée au 
mieux, d'utiliser tous les moyens 
techniques existants pour améliorer les 
possibilités de protection des personnes 
exposées à un risque, sans préjudice des 
législations et des procédures appliquées 
dans chaque État membre et de la 
législation européenne en matière de 
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protection des données Ces moyens vont 
des dispositifs télématiques propres à 
faciliter la localisation, la protection et la 
surveillance des personnes faisant l'objet 
d'une mesure de protection ou à l'origine 
d'un danger à la création de bases de 
données au niveau européen, dans le 
cadre tant d'Eurojust que d'Europol afin 
de permettre aux autorités compétentes de 
procéder aux échanges d'informations 
nécessaires pour atteindre les objectifs de 
la présente directive.

Or. es

Amendement 115
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Projet de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(10 bis) Les États membres devraient 
accorder une attention particulière aux 
cas qui concernent des enfants et prendre 
les mesures nécessaires pour veiller à ce 
que ceux-ci reçoivent une assistance, un 
soutien et une protection, en coopération 
avec les associations nationales 
compétentes en matière de protection des 
enfants, tenant compte au mieux de leurs 
intérêts.

Or. en
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Amendement 116
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Projet de directive
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(10 ter) Les États membres devraient 
accorder une attention particulière aux 
cas qui concernent des personnes 
handicapées mentalement et 
physiquement et tenir compte de 
l'assistance nécessaire ainsi que de l'aide 
médicale et psychologique telles que 
proposées par les États membres.

Or. en

Justification

Il convient d'accorder une attention particulière aux personnes handicapées mentalement et 
physiquement qui font une demande de décision de protection européenne.

Amendement 117
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil, Georgios 
Papanikolaou

Projet de directive
Considérant 10 quater (nouveau) 

Texte de l'initiative Amendement

(10 quater) Étant donné que les actes 
terroristes sont généralement perpétrés à 
l'échelle internationale par des agresseurs 
non identifiés, qu'ils attirent facilement 
l'attention des médias et qu'ils instillent 
un sentiment commun de peur dans la 
société, les États membres devraient 
accorder une attention particulière aux 
victimes du terrorisme.

Or. en
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Amendement 118
Heidi Hautala 

Projet de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(12 bis) Les États membres devraient 
entreprendre les actions adéquates, 
comme des campagnes d'information et 
de sensibilisation ainsi que des 
programmes de recherche et d'éducation, 
le cas échéant en coopération avec des 
organisations de la société civile, qui 
visent à sensibiliser à la possibilité 
d'émettre une décision de protection 
européenne et de réduire le risque que des 
personnes ne soient victimes de violences. 
Les États membres devraient encourager 
la formation régulière des autorités 
judiciaires et des autres autorités 
compétentes susceptibles d'être en contact 
avec des victimes et des victimes 
potentielles, afin qu'elles soient en mesure 
de leur apporter une aide adéquate. 

Or. en

Justification

Étant donné que des demandes ont été formulées pour enjoindre les États membres à informer 
et à sensibiliser les citoyens sur les opportunités qu'offre la décision de protection 
européenne, l'amendement est présenté ici sous la forme d'un considérant.
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Amendement 119
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Projet de directive
Article - 1 (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

Article -1

Objectif

La présente directive établit des règles 
permettant à une autorité judiciaire ou 
équivalente d'un État membre dans lequel 
une mesure de protection a été prise en 
vue de protéger une personne contre un 
acte pénalement répréhensible ou un 
comportement offensant ou menaçant 
d'une autre personne susceptible de 
mettre en danger sa vie, son intégrité, sa 
dignité ou sa liberté personnelle d'émettre 
une décision de protection européenne 
permettant à une autorité compétente 
d'un autre État membre d'assurer une 
protection ininterrompue de la personne 
concernée sur le territoire de cet État 
membre.

Or. en

Justification

Il est proposé de supprimer la dernière partie du paragraphe à cause de son ambiguïté, en 
particulier en ce qui concerne les expressions "ou pourrait avoir fait l'objet" et "établie". 
(Amendement 24 présenté par les rapporteures).
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Amendement 120
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projet de directive
Article - 1 (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

Article -1

Objectif

La présente directive établit des règles 
permettant la libre circulation effective 
des personnes au sein de l'Union en 
permettant à une autorité judiciaire d'un 
État membre dans lequel une mesure de 
protection a été prise en vue de protéger 
une personne contre un acte pénalement 
répréhensible, un comportement 
offensant ou menaçant d'une autre 
personne susceptible de mettre en danger 
sa vie, son intégrité et sa dignité physiques 
ou psychologiques, sa liberté personnelle 
ou son intégrité sexuelle d'émettre une 
décision de protection européenne 
permettant à une autorité compétente 
d'un autre État membre d'assurer une 
protection ininterrompue de la personne 
concernée sur le territoire de cet État 
membre, à la suite de la commission d'un 
acte qui a fait ou pourrait avoir fait l'objet 
d'une procédure devant une juridiction 
disposant d'une compétence établie en 
matière pénale.

Or. en
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Amendement 121
Heidi Hautala

Projet de directive
Article - 1 (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

Article -1

Objectif

La présente directive établit des règles 
permettant à une autorité judiciaire ou 
équivalente d'un État membre dans lequel 
une mesure de protection a été prise en 
vue de protéger une personne contre un 
acte pénalement répréhensible ou un 
comportement offensant ou menaçant 
d'une autre personne susceptible de 
mettre en danger sa vie, son intégrité et sa 
dignité physiques ou psychologiques, sa 
liberté personnelle ou son intégrité 
sexuelle d'émettre une décision de 
protection européenne permettant à une 
autorité compétente d'un autre État 
membre d'assurer une protection 
ininterrompue de la personne concernée 
sur le territoire de cet État membre.

Or. en

Justification

Cet article présente l'objectif de la présente directive. Dans certains États membres, de 
nombreuses mesures de protection sont imposées de manière préventive en raison d'une 
menace identifiée ou de probables délits ou autres infractions futurs. Il convient de noter que 
la formulation proposée en l'occurrence ne limite pas la décision de protection européenne 
aux seules mesures de protection mises en place à la suite d'un acte (pénalement 
répréhensible) déterminé.
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Amendement 122
Stanimir Ilchev

Projet de directive
Article - 1 (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

Article -1

Objectif

La présente directive établit des règles 
permettant à une autorité judiciaire ou 
équivalente d'un État membre dans lequel 
une mesure de protection a été prise ou a 
toutes les chances d'être prise pour des 
raisons motivées en vue de protéger une 
personne contre un acte pénalement 
répréhensible ou, un comportement 
offensant ou menaçant d'une autre 
personne susceptible de mettre en danger 
sa vie, son intégrité et sa dignité physiques 
ou psychologiques, sa liberté personnelle 
ou son intégrité sexuelle d'émettre une 
décision de protection européenne 
permettant à une autorité compétente 
d'un autre État membre d'assurer une 
protection ininterrompue de la personne 
concernée sur le territoire de cet État 
membre, à la suite de la commission d'un 
acte qui a fait ou pourrait avoir fait l'objet 
d'une procédure devant une juridiction 
disposant d'une compétence établie en 
matière pénale.

Or. en

Justification

Grâce à cet amendement, la question ne se posera plus de savoir si le champ d'application de 
la décision de protection européenne couvre ou non les victimes potentielles d'actes 
répréhensibles pénalement. Dans ce cas, il suffit d'engager une procédure pénale au cours de 
laquelle il peut être établi, sur la base d'éléments de preuve recueillis, qu'il existe des raisons 
motivées justifiant l'émission d'une décision de protection européenne.
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Amendement 123
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projet de directive
Article - 1 (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

Article -1

Objectif

La présente directive établit des règles 
permettant à une autorité judiciaire ou 
équivalente d'un État membre dans lequel 
une mesure de protection a été prise en 
vue de protéger une personne contre un 
acte pénalement répréhensible d'une 
autre personne susceptible de mettre en 
danger sa vie, son intégrité physique ou 
psychologique, sa liberté personnelle ou 
son intégrité sexuelle d'émettre une 
décision de protection européenne 
permettant à une autorité compétente 
d'un autre État membre d'assurer une 
protection ininterrompue de la personne 
concernée sur le territoire de cet État 
membre, pour autant que la mesure de 
protection ait été prise dans le cadre d'une 
procédure pénale engagée à la suite de la 
commission d'une infraction pénale.

Or. en
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Amendement 124
Strasser Ernst, Ranner Hella

Projet de directive
Article - 1 (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

Article -1

Objectif

La présente directive établit des règles 
permettant à une autorité judiciaire ou 
équivalente d'un État membre dans lequel 
une mesure de protection a été prise en 
vue de protéger une personne contre un 
acte pénalement répréhensible d'une 
autre personne susceptible de mettre en 
danger sa vie, son intégrité physique ou 
psychologique, sa liberté personnelle ou 
son intégrité sexuelle d'émettre une 
décision de protection européenne 
permettant à une autorité compétente 
d'un autre État membre d'assurer une 
protection ininterrompue de la personne 
concernée sur le territoire de cet État 
membre, pour autant que la mesure de 
protection ait été prise dans le cadre d'une 
procédure pénale engagée à la suite de la 
commission d'une infraction pénale.

Or. en

Amendement 125
Heidi Hautala

Projet de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1)"décision de protection européenne", une 
décision judiciaire relative à une mesure 
de protection émise par un État membre 
qui vise à aider un autre État membre à 
prendre, le cas échéant, une mesure de 

2)"décision de protection européenne", une 
décision prise par une autorité judiciaire
ou équivalente d'un État membre ayant 
trait à une mesure de protection, sur la 
base de laquelle une autorité judiciaire ou 
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protection en vertu de sa propre législation
nationale en vue de protéger la vie, 
l'intégrité physique et psychologique, la 
liberté ou l'intégrité sexuelle 
d'une personne.

équivalente d'un autre État membre prend 
toute mesure appropriée ou les mesures 
appropriées en vertu de sa propre 
législation nationale pour assurer une 
protection ininterrompue de la personne 
bénéficiant de la mesure de protection.

(devient article 1, paragraphe 2)

Or. en

Justification

L'ordre entre les deux premières définitions a été modifié de manière à mettre davantage en 
évidence la différence qui existe entre une mesure de protection et la décision de protection 
européenne; de même, la répétition de la liste des caractéristiques protégées a été supprimée 
dans le but d'attirer l'attention du lecteur sur la différence susmentionnée. Une mesure de 
protection est destinée à protéger directement les individus tandis qu'une décision de 
protection européenne vise à étendre la délimitation géographique de la protection accordée 
par les mesures de protection. Le pluriel a été ajouté dans l'expression "ou les mesures".

Amendement 126
Stanimir Ilchev

Projet de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1) "décision de protection européenne", 
une décision judiciaire relative à une 
mesure de protection émise par un État 
membre qui vise à aider un autre État 
membre à prendre, le cas échéant, une 
mesure de protection en vertu de sa propre 
législation nationale en vue de protéger la 
vie, l'intégrité physique et psychologique, 
la liberté ou l'intégrité sexuelle 
d'une personne.

1) "décision de protection européenne", 
une décision prise par une autorité 
judiciaire ou équivalente d'un État 
membre ayant trait à une mesure de 
protection, adoptée ou sur le point de 
l'être aux conditions prévues au présent 
article, sur la base de laquelle une 
autorité judiciaire ou équivalente d'un 
autre État membre prend toute mesure 
appropriée ou les mesures appropriées en 
vertu de sa propre législation nationale 
pour assurer une protection 
ininterrompue de la personne bénéficiant 
de la mesure de protection.

Or. en
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Justification

La précision apportée par cet amendement complète l'amendement précédent.

Amendement 127
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projet de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1) "décision de protection européenne", 
une décision judiciaire relative à une 
mesure de protection émise par un État 
membre qui vise à aider un autre État 
membre à prendre, le cas échéant, une 
mesure de protection en vertu de sa propre 
législation nationale en vue de protéger la 
vie, l'intégrité physique et psychologique, 
la liberté ou l'intégrité sexuelle d'une 
personne.

1) "décision de protection européenne", 
une décision judiciaire relative à une 
mesure de protection émise par un État 
membre dans le contexte d'une procédure 
pénale engagée à la suite de la 
commission d'un acte pénalement 
répréhensible destinée à aider un autre 
État membre à prendre, le cas échéant, une 
mesure de protection en vertu de sa propre 
législation nationale en vue de protéger la 
vie, l'intégrité physique et psychologique, 
la liberté ou l'intégrité sexuelle d'une 
personne.

Or. en

Justification

Le champ d'application de l'initiative devrait être limité au droit pénal conformément à 
l'article 76, point b), du TFUE concernant le droit d'initiative des États membres et à 
l'article 82, paragraphe 1, point a), du TFUE.

Amendement 128
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. "décision de protection européenne", une 
décision judiciaire relative à une mesure de 
protection émise par un État membre qui 

1. "décision de protection européenne", une 
décision judiciaire relative à une mesure de 
protection émise par un État membre qui 
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vise à aider un autre État membre à 
prendre, le cas échéant, une mesure de 
protection en vertu de sa propre législation 
nationale en vue de protéger la vie, 
l'intégrité physique et psychologique, la 
liberté ou l'intégrité sexuelle 
d'une personne;

vise à aider un autre État membre à 
prendre, le cas échéant, une mesure de 
protection en vertu de sa propre législation 
nationale en vue de protéger la vie, 
l'intégrité physique et psychologique, la 
liberté, la dignité ou l'intégrité sexuelle 
d'une personne;

Or. es

Amendement 129
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Projet de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte de l'initiative Amendement

2) "mesure de protection", une décision 
adoptée par une autorité compétente d'un 
État membre qui impose à une personne à 
l'origine du danger encouru une ou 
plusieurs des obligations ou interdictions 
visées à l'article 2, paragraphe 2, pour 
autant que le non-respect de ces 
obligations ou interdictions soit constitutif 
d'une infraction pénale au regard du droit 
de l'État membre concerné ou qu'il soit 
puni dans cet État membre d'une peine ou 
d'une mesure privative de liberté.

2) "mesure de protection", une décision 
adoptée dans l'État d'émission 
conformément à son droit national et à 
ses procédures nationales en vertu de 
laquelle une ou plusieurs des obligations 
ou interdictions visées à l'article 2, 
paragraphe 2, sont appliquées à l'encontre 
d'une ou de plusieurs personnes à 
l'origine ou susceptibles d'être à l'origine
d'un danger et en faveur d'une personne 
bénéficiant d'une mesure de protection en 
vue de protéger cette dernière d'un acte 
susceptible de mettre en danger sa vie, son 
intégrité et sa dignité physiques ou 
psychologiques, sa liberté personnelle ou 
son intégrité sexuelle.

Or. en

Justification

Il est proposé de supprimer le terme "pénalement répréhensible" devant le terme "acte" dans 
la dernière partie du paragraphe proposé par les rapporteures à l'amendement 26, car la 
référence à un "acte pénalement répréhensible" peut rendre la mesure inapplicable dans 
certains États membres.
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Amendement 130
Heidi Hautala

Projet de directive
Article 1 – paragraphe 2 

Texte de l'initiative Amendement

2)"mesure de protection", une décision 
adoptée par une autorité compétente d'un 
État membre qui impose à une personne à 
l'origine du danger encouru une ou 
plusieurs des obligations ou interdictions 
visées à l'article 2, paragraphe 2, pour 
autant que le non-respect de 
ces obligations ou interdictions soit 
constitutif d'une infraction pénale au 
regard du droit de l'État membre 
concerné ou qu'il soit puni dans cet État 
membre d'une peine ou d'une mesure 
privative de liberté.

1) "mesure de protection", une décision 
adoptée dans l'État d'émission 
conformément à son droit national et à 
ses procédures nationales en vertu de 
laquelle une ou plusieurs des obligations 
ou interdictions visées à l'article 2, 
paragraphe 2, sont appliquées à l'encontre 
d'une ou de plusieurs personnes à 
l'origine d'un danger et en faveur d'une 
personne bénéficiant d'une mesure de 
protection en vue de protéger cette 
dernière d'un acte pénalement 
répréhensible susceptible de mettre en 
danger sa vie, son intégrité physique ou 
psychologique, sa dignité, le respect de sa
vie privée, sa liberté personnelle ou son 
intégrité sexuelle.

(devient article 1, paragraphe 1)

Or. en

Justification

L'ordre entre les deux premières définitions a été modifié de manière à mettre davantage en 
évidence la différence qui existe entre une mesure de protection et la décision de protection 
européenne. Dans cet amendement, le respect de la vie privée est également ajouté à la liste 
des caractéristiques protégées.

Amendement 131
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projet de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte de l'initiative Amendement

2) "mesure de protection", une décision 
adoptée par une autorité compétente d'un 

2) "mesure de protection", une décision 
adoptée dans l'État d'émission dans le 
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État membre qui impose à une personne à 
l'origine du danger encouru une ou 
plusieurs des obligations ou interdictions 
visées à l'article 2, paragraphe 2, pour 
autant que le non-respect de ces 
obligations ou interdictions soit constitutif 
d'une infraction pénale au regard du droit 
de l'État membre concerné ou qu'il soit 
puni dans cet État membre d'une peine ou 
d'une mesure privative de liberté.

cadre d'une procédure pénale en vertu de 
laquelle une ou plusieurs des obligations 
ou des interdictions visées à l'article 2, 
paragraphe 2, sont appliquées à l'encontre 
d'une personne à l'origine du danger 
encouru et en faveur d'une personne 
bénéficiant d'une mesure de protection en 
vue de protéger cette dernière d'un acte 
pénalement répréhensible susceptible de 
mettre en danger sa vie, son intégrité 
physique ou psychologique, sa liberté 
personnelle ou son intégrité sexuelle.

Or. en

Amendement 132
Strasser Ernst, Ranner Hella

Projet de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte de l'initiative Amendement

2) "mesure de protection", une décision 
adoptée par une autorité compétente d'un 
État membre qui impose à une personne à 
l'origine du danger encouru une ou 
plusieurs des obligations ou interdictions 
visées à l'article 2, paragraphe 2, pour 
autant que le non-respect de ces 
obligations ou interdictions soit constitutif 
d'une infraction pénale au regard du droit 
de l'État membre concerné ou qu'il soit 
puni dans cet État membre d'une peine ou 
d'une mesure privative de liberté.

2) "mesure de protection", une décision 
adoptée dans l'État d'émission dans le 
cadre d'une procédure pénale en vertu de 
laquelle une ou plusieurs des obligations 
ou des interdictions visées à l'article 2, 
paragraphe 2, sont appliquées à l'encontre 
d'une personne à l'origine du danger 
encouru et en faveur d'une personne 
bénéficiant d'une mesure de protection en 
vue de protéger cette dernière d'un acte 
pénalement répréhensible susceptible de 
mettre en danger sa vie, son intégrité 
physique ou psychologique, sa liberté 
personnelle ou son intégrité sexuelle.

Or. en
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Amendement 133
Manfred Weber

Projet de directive
Article 1 – point 2

Texte de l'initiative Amendement

2. "mesure de protection", une décision 
adoptée par une autorité compétente d'un 
État membre qui impose à une personne à 
l'origine du danger encouru une ou 
plusieurs des obligations ou interdictions 
visées à l'article 2, paragraphe 2, pour 
autant que le non-respect de 
ces obligations ou interdictions soit 
constitutif d'une infraction pénale au 
regard du droit de l'État membre 
concerné ou qu'il soit puni dans cet État 
membre d'une peine ou d'une mesure 
privative de liberté;

2. "mesure de protection", une décision 
adoptée par une autorité compétente d'un 
État membre qui, dans le cadre d'une 
procédure pénale faisant suite à un délit 
commis par la personne à l'origine du 
danger encouru,  impose à celle-ci  une ou 
plusieurs des obligations ou interdictions 
visées à l'article 2, paragraphe 2, afin de 
protéger la vie, l'intégrité physique et 
psychologique, la liberté ou l'intégrité 
sexuelle de la personne faisant l'objet 
d'une mesure de protection;

Or. de

Justification

La décision de protection européenne ne devrait comporter que des mesures pénales.

Amendement 134
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Article 1 – paragraphe 4

Texte de l'initiative Amendement

4. "personne à l'origine du danger 
encouru", la personne à qui ont été 
imposées une ou plusieurs des obligations 
ou interdictions visées à l'article 2, 
paragraphe 2;

4. "personne à l'origine du danger 
encouru", la personne physique à qui ont 
été imposées une ou plusieurs des 
obligations ou interdictions visées à 
l'article 2, paragraphe 2, ou les 
organisations qui compromettent la 
sécurité ou la dignité de personnes 
déterminées faisant l'objet de mesures de 
protection;
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Or. es

Justification

Les menaces peuvent parfois provenir de sujets indéterminés mais représenter des risques 
pour ainsi dire certains pour des personnes déterminées sur l'ensemble du territoire de 
l'Union. C'est le cas, par exemple, de la criminalité organisée.

Amendement 135
Norica Nicolai

Projet de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte de l'initiative Amendement

a) interdiction de se rendre dans certains 
lieux, dans certains endroits ou dans 
certaines zones définies où la personne 
faisant l'objet d'une mesure de protection 
réside ou qu'elle fréquente;

a) interdiction de se rendre dans certains 
lieux, dans certains endroits ou dans 
certaines zones définies où la personne 
faisant l'objet d'une mesure de protection 
réside, travaille, étudie ou qu'elle 
fréquente;

Or. en

Amendement 136
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Projet de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte de l'initiative Amendement

a) interdiction de se rendre dans certains 
lieux, dans certains endroits ou dans 
certaines zones définies où la personne 
faisant l'objet d'une mesure de protection 
réside ou qu'elle fréquente;

a) interdiction de se rendre dans les lieux, 
les endroits ou les zones définies où la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection réside, travaille ou qu'elle
fréquente;

Or. en

Justification

Il est proposé de remplacer le terme "tout" par "les" à l'amendement 31 présenté par les 
rapporteures, car "tout" est inapproprié dans la mesure où les "lieux, endroits ou zones 
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définies" sont indiqués dans l'ordre.

Amendement 137
Manfred Weber

Projet de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte de l'initiative Amendement

(d) obligation d'éviter tout contact avec la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection; ou

(d) obligation d'éviter toute prise de 
contact, sous quelque forme que ce soit, 
notamment par téléphone, par voie 
électronique, par courrier ou par fax, ou 
par d'autres moyens, avec la personne 
faisant l'objet d'une mesure de protection; 
ou

Or. de

Justification

Précision et clarification.

Amendement 138
Norica Nicolai

Projet de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte de l'initiative Amendement

d) obligation d'éviter tout contact avec la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection; ou

d) interdiction de prendre contact avec la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection quels que soient les moyens 
utilisés à cette fin, y compris par courrier 
électronique, par téléphone, par télécopie 
ou par lettres; ou

Or. en
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Amendement 139
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte de l'initiative Amendement

d) obligation d'éviter tout contact avec la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection;

d) interdiction d'entrer en contact avec la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection, que ce soit personnellement ou 
par la voie de tout moyen de 
communication sur support physique, 
téléphonique, électronique ou 
télématique;

Or. es

Amendement 140
Heidi Hautala

Projet de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte de l'initiative Amendement

d) obligation d'éviter tout contact avec la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection; ou

d) interdiction ou réglementation des 
contacts, quelle que soit leur forme ou 
qu'ils se présentent sous des formes 
définies, avec la personne faisant l'objet 
d'une mesure de protection, y compris par 
téléphone, par courrier électronique ou 
ordinaire, par télécopie, par 
l'intermédiaire d'autres personnes ou par 
d'autres moyens; or

Or. en
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Amendement 141
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

e bis) tout type de restriction applicable à 
la personne à l'origine du danger encouru 
et relative au régime des contacts, à la 
tutelle, aux visites ou à d'autres 
circonstances concernant les mineurs.

Or. es

Amendement 142
Heidi Hautala

Projet de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

e bis) toute obligation ou interdiction 
équivalente, déterminée, imposée à une 
personne à l'origine du danger encouru 
afin de garantir la sécurité d'une 
personne en particulier faisant l'objet 
d'une mesure de protection contre des 
actions éventuelles de ladite personne à 
l'origine du danger encouru.

Or. en

Justification

L'accent est mis sur l'équivalence afin de créer une correspondance entre ce point et la liste 
précédente. Les conditions minimales qui doivent être réunies sont également définies, à 
savoir: 1) imposer une obligation déterminée à 2) une personne 3) afin de protéger 4) une 
autre personne 5) de la personne précédente.
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Amendement 143
Barbara Matera

Projet de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. Chaque État membre indique au 
secrétariat général du Conseil les autorités 
judiciaires qui, en vertu de son droit 
interne, sont compétentes pour émettre et 
reconnaître une décision de protection 
européenne conformément à la présente 
directive, lorsque cet État membre est 
l'État d'émission ou l'État d'exécution.

1. Chaque État membre notifie, à la date 
de l'adoption de la présente directive, au 
secrétariat général du Conseil et à la 
Commission quelles sont les autorités 
judiciaires qui, en vertu de son droit 
interne, sont compétentes pour émettre et 
reconnaître une décision de protection 
européenne conformément à la présente 
directive.
La liste ainsi établie est mise à la 
disposition de tous les États membres, 
lesquels sont tenus de notifier toute 
modification apportée à celle-ci.

Or. it

Amendement 144
Anna Maria Corazza Bildt 

Projet de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. Chaque État membre indique au 
secrétariat général du Conseil les autorités 
judiciaires qui, en vertu de son droit 
interne, sont compétentes pour émettre et 
reconnaître une décision de protection 
européenne conformément à la présent 
directive, lorsque cet État membre est l'État 
d'émission ou l'État d'exécution.

1. Chaque État membre indique au 
secrétariat général du Conseil et à la 
Commission les autorités judiciaires ou 
équivalentes qui, en vertu de son droit 
interne, sont compétentes pour émettre et 
reconnaître une décision de protection 
européenne conformément à la présente 
directive, lorsque cet État membre est l'État 
d'émission ou l'État d'exécution.

Or. en
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Justification

Dans certains États membres, les autorités qui sont dotées de compétences similaires à celles 
des autorités judiciaires traitent des questions relatives aux mesures de protection. Par 
conséquent, il est proposé que les autorités équivalentes soient également autorisées à 
intervenir en tant qu'autorités compétentes conformément à la directive.

Amendement 145
Norica Nicolai

Projet de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte de l'initiative Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent désigner des 
autorités non judiciaires en tant 
qu'autorités compétentes pour rendre des 
décisions en vertu de la présente directive, 
sous réserve que ces autorités soient 
habilitées en vertu de leur législation ou 
de leurs procédures nationales à rendre 
des décisions similaires.

supprimé

Or. en

Amendement 146
Norica Nicolai

Projet de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

2 bis. Les États membres qui choisissent 
de désigner une autorité non judiciaire 
doivent informer immédiatement le 
Conseil et la Commission de cette décision 
et présenter à ces institutions un rapport 
d'évaluation détaillé des compétences de 
l'autorité non judiciaire concernée de 
manière à ce que ses capacités judiciaires 
à mettre en œuvre les exigences de la 
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présente directive puissent être établies.

Or. en

Amendement 147
Salvatore Iacolino

Projet de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

3bis. Afin de renforcer la protection, il est 
nécessaire d'établir au niveau européen 
un registre des victimes, dont l'accès est 
réservé aux autorités judiciaires des États 
membres, à EUROJUST et à EUROPOL. 
Ce registre rassemble toutes données et 
informations utiles pour assurer une 
meilleure protection des victimes et mener 
des actions de prévention sur la base des 
éléments d'information recueillis. Sur 
demande motivée des autorités 
compétentes des États membres, la 
Commission communique les données et 
les informations visées au présent article.

Or. it

Justification

L'établissement d'un registre européen permettra d'identifier rapidement et directement les 
personnes qui doivent être protégées. Les données contenues dans ce registre, dont l'accès 
sera réservé aux organes compétents, offriront également des éléments d'appréciation d'ordre 
scientifique et statistique pour l'établissement d'une stratégie à long terme, par catégorie 
d'infraction.
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Amendement 148
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

Article 4 bis
Registre européen des décisions de 
protection, des personnes faisant l'objet 
d'une mesure de protection et des 
personnes à l'origine d'un danger
1. Les autorités compétentes des États 
membres créent tant en matière judiciaire 
qu'en matière policière, par la voie 
d'instruments tels qu'Eurojust ou 
Europol, des bases de données au niveau 
européen qui sont exclusivement destinées 
à fournir aux autorités compétentes des 
moyens d'atteindre les objectifs de la 
présente directive. Ces registres sont 
soumis aux législations nationales et 
européenne relatives à la protection des 
données et font l'objet d'une protection 
maximale des points de vue de la sécurité 
et du respect de la vie privée.  
2. Il est institué un registre des décisions 
de protection européenne dans lequel 
figurent au moins l'identité et le lieu de 
résidence de la personne bénéficiant 
d'une protection, l'État d'émission, 
d'exécution et de surveillance, ainsi que 
les mesures de protection dont elle 
bénéficie et les autorités directement 
responsables de l'exécution des mesures 
adoptées.
3. Il est institué un registre des personnes 
à l'origine d'un danger, dans lequel 
figurent l'identité et le lieu de résidence de 
l'intéressé, les restrictions qu'il doit 
respecter et les décisions de justice qui le 
concernent. 
4. Les autorités compétentes désignées par 
chaque État membre établissent une 
procédure afin de se communiquer en 
temps utile tout dossier inscrit dans ces 
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registres et d'envoyer immédiatement des 
communications à ce sujet aux personnes 
faisant l'objet d'une mesure de protection 
et à celles qui sont à l'origine du danger 
encouru, ainsi qu'aux services judiciaires, 
policiers ou administratifs chargés 
d'appliquer les mesures de protection 
dans l'État d'exécution.
5. Les communications s'adressant aux 
personnes faisant l'objet d'une mesure de 
protection et aux personnes à l'origine 
d'un danger sont émises de telle sorte que 
les unes et les autres soient informées de 
la portée des mesures de protection et des 
restrictions qui les concernent, qu'elles 
puissent exercer leur droit de recours, 
leur droit à être entendues ou tout autre 
droit qui leur revient et que les 
dispositions législatives relatives à la 
protection des données soient respectées.

Or. es

Amendement 149
Nathalie Griesbeck

Projet de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. Sur la base d'une mesure de protection 
adoptée dans l'État d'émission, une autorité 
judiciaire de cet État, ou une autre 
autorité compétente visée à l'article 4, 
paragraphe 2, émet, uniquement à la 
demande de la personne faisant l'objet de 
la mesure de protection, une décision de 
protection européenne, après avoir vérifié 
que ladite mesure de protection respecte 
toutes les conditions énoncées à l'article 3, 
paragraphe 1.

1. Sur la base d'une mesure de protection 
adoptée dans l'État d'émission, une
décision de protection européenne peut 
être émise lorsque la personne faisant 
l'objet de la mesure de protection décide 
de résider ou réside déjà dans un autre 
État membre ou lorsqu'elle décide de 
séjourner ou qu'elle séjourne déjà sur le 
territoire d'un autre État membre. Une
autorité judiciaire ou équivalente de l'État 
d'émission ne peut émettre une décision de 
protection européenne qu'à la demande de 
la personne bénéficiant de la mesure de 
protection ou de son représentant légal, de 
son curateur ou de son tuteur et après 
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avoir vérifié que ladite mesure de 
protection respecte toutes les conditions 
énoncées à l'article 2, paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 39. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs États puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs États membres à la fois. Une personne, par définition, ne 
peut se trouver que dans un seul État d'exécution à la fois. La décision de protection 
européenne est un instrument bilatéral. Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un 
État d'émission, il n'y a qu'un État d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce 
nouvel instrument, il faut clarifier le plus possible le régime juridique et le champ de cet 
instrument.

Amendement 150
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projet de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. Sur la base d'une mesure de protection 
adoptée dans l'État d'émission, une autorité 
judiciaire de cet État, ou une autre autorité 
compétente visée à l'article 4, 
paragraphe 2, émet, uniquement à la 
demande de la personne faisant l'objet de la 
mesure de protection, une décision de 
protection européenne, après avoir vérifié 
que ladite mesure de protection respecte 
toutes les conditions énoncées à l'article 3, 
paragraphe 1.

1. Sur la base d'une mesure de protection 
adoptée dans l'État d'émission, une autorité 
judiciaire de cet État, ou une autre autorité 
compétente visée à l'article 4, 
paragraphe 2, émet, uniquement à la 
demande de la personne faisant l'objet de la 
mesure de protection ou de son 
représentant légal, curateur ou tuteur, 
que la personne concernée se soit déjà 
établie dans cet État membre ou non, une 
décision de protection européenne, après 
avoir vérifié que ladite mesure de 
protection respecte toutes les conditions 
énoncées à l'article 2, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 151
Heidi Hautala

Projet de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

1 bis. Pour autant que les exigences 
définies à l'article 2, paragraphe 2, aient 
été satisfaites, l'autorité compétente ne 
peut refuser d'émettre une décision de 
protection européenne que si la demande 
apparaît de toute évidence et sans aucun 
doute non fondée et, par conséquent, ne 
justifie absolument pas la protection de la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection compte tenu, notamment, de la 
durée de la période ou des périodes 
pendant lesquelles la personne faisant 
l'objet d'une mesure de protection 
souhaite rester dans l'État d'exécution 
ainsi que de la pertinence de la nécessité 
de la protection.

Or. en

Justification

As unwilling as we should be to grant the Member States any discretion regarding the 
issuance of EPOs, a minimum safety valve must be granted for clearly immaterial requests. If 
indeed there will be as many as 100 000 EPOs issued in Europe, it is inevitable that a small 
fraction of them will be baseless due to, for instance, the person causing danger being in 
long-term custody or medical incapacitation, or an individual applicant demanding 
protection measures in a large number of Member States he or she is for some reason clearly 
not intending to visit. However, this margin of discretion granted to competent authorities 
must be kept as narrow and strict as possible in order to fully respect the rights of victims to 
protection.
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Amendement 152
Heidi Hautala

Projet de directive
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

1 ter. Une autorité compétente qui refuse 
d'émettre une décision de protection 
européenne doit immédiatement et 
ex-officio fournir à la personne faisant 
l'objet d'une mesure de protection ou à 
son représentant légal, son curateur ou 
son tuteur des instructions claires et 
compréhensibles sur la possibilité de 
former un recours judiciaire ou de faire 
appel pour contester le refus.

Or. en

Justification

Dès lors que les autorités disposent d'un pouvoir discrétionnaire, le demandeur doit 
également être en mesure d'introduire un recours.

Amendement 153
Heidi Hautala

Projet de directive
Article 5 – paragraphe 2 

Texte de l'initiative Amendement

2. La personne faisant l'objet d'une mesure 
de protection ou son représentant légal peut 
demander que soit émise une décision de 
protection européenne, soit auprès de 
l'autorité compétente de l'État d'émission, 
soit auprès de l'autorité compétente de 
l'État d'exécution.

2. La personne faisant l'objet d'une mesure 
de protection ou son représentant légal, son 
curateur ou son tuteur peut demander que 
soit émise une décision de protection 
européenne, soit auprès de l'autorité 
compétente de l'État d'émission, soit auprès 
de l'autorité compétente de l'État 
d'exécution. 

Si cette demande est présentée dans l'État 
d'exécution, l'autorité compétente de cet 
État transmet la demande dans les 
meilleurs délais à l'autorité compétente de 
l'État d'émission afin que celle-ci émette, le 

Si cette demande est présentée dans l'État 
d'exécution, l'autorité compétente de 
cet État transmet la demande sans délai à 
l'autorité compétente de l'État d'émission 
afin que celle-ci émette la décision de 
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cas échéant, la décision de protection 
européenne.

protection européenne.

Or. en

Justification

Cet article a trait à la première étape de la procédure qui consiste à demander l'émission 
d'une décision de protection européenne. L'émission d'une décision de protection européenne 
est effectuée par les autorités de l'État d'émission. Ce n'est qu'après avoir été émise par l'État 
d'émission que la décision de protection européenne devrait être communiquée à tout autre 
État d'exécution. Pour des raisons de clarté, le paragraphe a été formulé de manière à ne 
prendre en considération que la relation entre un État d'exécution et l'État d'émission.

Amendement 154
Nathalie Griesbeck

Projet de directive
Article 5 – paragraphe 2 

Texte de l'initiative Amendement

2. La personne faisant l'objet d'une mesure 
de protection ou son représentant légal 
peut demander que soit émise une décision 
de protection européenne, soit auprès de 
l'autorité compétente de l'État d'émission, 
soit auprès de l'autorité compétente de 
l'État d'exécution. 

2. La personne faisant l'objet d'une mesure 
de protection, son représentant légal, son 
curateur ou son tuteur peut demander que 
soit émise une décision de protection 
européenne, soit auprès de l'autorité 
compétente de l'État d'émission, soit auprès 
de l'autorité compétente de l'État 
d'exécution. 

Si cette demande est présentée dans l'État 
d'exécution, l'autorité compétente de 
cet État transmet la demande dans les 
meilleurs délais à l'autorité compétente de 
l'État d'émission afin que celle-ci émette, le 
cas échéant, la décision de protection 
européenne.

Si cette demande est présentée dans l'État 
d'exécution, l'autorité compétente de 
cet État transmet la demande dans les 
meilleurs délais à l'autorité compétente de 
l'État d'émission afin que celle-ci émette, le 
cas échéant, la décision de protection 
européenne.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 40. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs États puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 



AM\824371FR.doc 49/94 PE445.751v01-00

FR

recevoir exécution dans plusieurs États membres à la fois. Une personne, par définition, ne 
peut se trouver que dans un seul État d'exécution à la fois. La décision de protection 
européenne est un instrument bilatéral. Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un 
État d'émission, il n'y a qu'un État d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce 
nouvel instrument, il faut clarifier le plus possible le régime juridique et le champ de cet 
instrument.

Amendement 155
Norica Nicolai

Projet de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte de l'initiative Amendement

2.  La personne faisant l'objet d'une mesure 
de protection ou son représentant légal 
peut demander que soit émise une décision 
de protection européenne, soit auprès de 
l'autorité compétente de l'État d'émission, 
soit auprès de l'autorité compétente de 
l'État d'exécution.

2. La personne faisant l'objet d'une mesure 
de protection, son représentant légal ou son 
curateur peut demander que soit émise une 
décision de protection européenne, soit 
auprès de l'autorité compétente de l'État 
d'émission, soit auprès de l'autorité 
compétente de l'État d'exécution.

Or. en

Amendement 156
Marina Yannakoudakis

Projet de directive
Article 5 – paragraphe 2– alinéa 2

Texte de l'initiative Amendement

Si cette demande est présentée dans l'État 
d'exécution, l'autorité compétente de cet 
État transmet la demande dans les 
meilleurs délais à l'autorité compétente de 
l'État d'émission afin que celle-ci émette, le 
cas échéant, la décision de protection 
européenne.

Si cette demande est présentée dans l'État 
d'exécution, l'autorité compétente de cet 
État transmet la demande dans les 
meilleurs délais à l'autorité compétente de 
l'État d'émission afin que celle-ci émette, le 
cas échéant, la décision de protection 
européenne. La victime ou le demandeur 
est informé en temps utile par l'État 
d'émission du statut ainsi que des 
restrictions de la décision de protection 
européenne.



PE445.751v01-00 50/94 AM\824371FR.doc

FR

Or. en

Justification

Il est primordial que la victime ne subisse pas de pressions injustifiées et qu'elle soit préparée 
mentalement aux restrictions que comporte la décision de protection européenne émise.

Amendement 157
Carmen Romero, Silvia Costa

Projet de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

2bis. Avant l'émission de la décision de 
protection européenne, il est accordé à la 
personne à l'origine du danger encouru le 
droit d'être entendue et de contester la 
mesure de protection si elle n'a pas 
bénéficié de ces droits au cours de la 
procédure qui a conduit à l'adoption de la 
mesure de protection.

Or. es

Amendement 158
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Projet de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte de l'initiative Amendement

3. L'autorité qui adopte une mesure de 
protection comportant une ou plusieurs 
obligations visées à l'article 2, 
paragraphe 2, informe la personne faisant 
l'objet de ladite mesure de la possibilité de 
demander qu'une décision de protection 
européenne soit émise lorsqu'elle a 
l'intention de se rendre dans un autre État 
membre. L'autorité conseille à la personne 
faisant l'objet de la mesure de protection de 
présenter cette demande avant de quitter le 

3. L'autorité qui adopte une mesure de 
protection comportant une ou plusieurs 
obligations visées à l'article 2, 
paragraphe 2, informe la personne faisant 
l'objet de ladite mesure ou son 
représentant légal, son curateur ou son 
tuteur, selon toutes les modalités 
appropriées conformément aux 
procédures applicables dans sa législation 
nationale, de la possibilité de demander 
qu'une décision de protection européenne 
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territoire de l'État d'émission. soit émise lorsqu'elle décide de résider ou 
réside déjà dans un autre État membre ou 
lorsqu'elle décide de séjourner ou qu'elle 
séjourne déjà sur le territoire d'un autre 
État membre. L'autorité conseille à la 
personne faisant l'objet de la mesure de 
protection de présenter cette demande 
avant de quitter le territoire de l'État 
d'émission, tout en l'informant de la 
possibilité de demander que la décision de 
protection européenne soit émise dans 
l'État d'exécution. Les victimes ont la 
possibilité de demander à être 
accompagnées physiquement par un 
travailleur social au cours de l'émission 
de la décision de protection européenne, 
le cas échéant.

Or. en

Justification

Bien qu'elle bénéficie de mesures de protection nationale, une victime peut craindre que son 
agresseur tente de la convaincre par la violence de ne pas demander qu'une décision de 
protection européenne soit émise. La présence physique d'un assistant social pourrait donner 
la confiance nécessaire à la victime pour aller de l'avant.

Amendement 159
Carmen Romero, Silvia Costa

Projet de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte de l'initiative Amendement

3. L'autorité qui adopte une mesure de 
protection comportant une ou plusieurs 
obligations visées à l'article 2, 
paragraphe 2, informe la personne faisant 
l'objet de ladite mesure de la possibilité de 
demander qu'une décision de protection 
européenne soit émise lorsqu'elle 
a l'intention de se rendre dans un autre 
État membre. L'autorité conseille à la 
personne faisant l'objet de la mesure de 
protection de présenter cette demande 

3. Lorsqu'une autorité adopte une mesure 
de protection comportant une ou plusieurs 
obligations visées à l'article 2, 
paragraphe 2, elle en informe, au moment 
de l'émission, la personne faisant l'objet de 
ladite mesure ou son représentant légal, 
son curateur ou son tuteur, sous la forme 
qui convient selon les procédures prévues 
par sa législation nationale, de la 
possibilité de demander qu'une décision de 
protection européenne soit émise 
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avant de quitter le territoire de l'État 
d'émission.

lorsqu'elle décide de résider ou réside déjà 
dans un autre État membre ou qu'elle 
décide de séjourner ou qu'elle séjourne 
déjà dans un autre État membre. L'autorité 
conseille à la personne faisant l'objet de la 
mesure de protection de présenter cette 
demande avant de quitter le territoire de 
l'État d'émission et l'informe de la 
possibilité de demander l'émission d'une 
décision de protection européenne dans 
l'État d'exécution.

Or. es

Amendement 160
Nathalie Griesbeck

Projet de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte de l'initiative Amendement

3. L'autorité qui adopte une mesure de 
protection comportant une ou plusieurs 
obligations visées à l'article 2, paragraphe 
2, informe la personne faisant l'objet de 
ladite mesure de la possibilité de demander 
qu'une décision de protection européenne 
soit émise lorsqu'elle a l'intention de se 
rendre dans un autre État membre. 

3. L'autorité qui adopte une mesure de 
protection comportant une ou plusieurs 
obligations visées à l'article 2, paragraphe 
2, informe la personne faisant l'objet de 
ladite mesure ou son représentant légal, 
son curateur ou son tuteur, selon toutes 
les modalités appropriées conformément 
aux procédures applicables dans sa 
législation nationale, de la possibilité de 
demander qu'une décision de protection 
européenne soit émise lorsqu'elle décide 
de résider ou réside déjà dans un autre État 
membre ou lorsqu'elle décide de séjourner 
ou qu'elle séjourne déjà sur le territoire 
d'un autre État membre. 

L'autorité conseille à la personne faisant 
l'objet de la mesure de protection de 
présenter cette demande avant de quitter le 
territoire de l'État d'émission.

L'autorité informe la personne faisant 
l'objet de la mesure de protection qu'il est 
préférable de présenter cette demande 
avant de quitter le territoire de l'État 
d'émission. Elle l'informe également de la 
possibilité de présenter cette demande 
alors qu'elle réside ou séjourne déjà dans 
l'État d'exécution.
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Or. fr

Justification

L'amendement 41 tel qu'il est rédigé actuellement ne fait pas réellement sens : en ce qu'il 
reviendrait à dire que l'État d'exécution est compétent pour émettre une décision de
protection européenne. La dernière phrase de cet amendement doit ainsi être modifiée.

Amendement 161
Heidi Hautala

Projet de directive
Article 5 – paragraphe 3 (devient article 5 - paragraphe 1)

Texte de l'initiative Amendement

3. L'autorité qui adopte une mesure de 
protection comportant une ou plusieurs 
obligations visées à l'article 2, 
paragraphe 2, informe la personne faisant 
l'objet de ladite mesure de la possibilité de 
demander qu'une décision de protection 
européenne soit émise lorsqu'elle a 
l'intention de se rendre dans un autre État 
membre. L'autorité conseille à la personne 
faisant l'objet de la mesure de protection de 
présenter cette demande avant de quitter le 
territoire de l'État d'émission.

1. Une autorité d'un État membre qui 
adopte une mesure de protection 
comportant une ou plusieurs obligations 
visées à l'article 2, paragraphe 2, informe la 
personne faisant l'objet de ladite mesure ou 
son représentant légal, son curateur ou 
son tuteur, selon toutes les modalités 
appropriées conformément aux 
procédures applicables dans sa législation 
nationale, de la possibilité de demander 
qu'une décision de protection européenne 
soit émise au cas où elle décide de résider 
ou réside déjà dans un autre État membre
ou au cas où elle décide de séjourner ou 
qu'elle séjourne déjà sur le territoire d'un 
autre État membre. L'autorité conseille à 
la personne faisant l'objet de la mesure de 
protection de présenter cette demande
avant de quitter le territoire de l'État 
d'émission, tout en l'informant également 
de la possibilité de demander que la 
décision de protection européenne soit 
émise dans l'État d'exécution.

Or. en

Justification

Le paragraphe 3 de l'article 5 a été déplacé au début de l'article. Pour des raisons de clarté, 
les paragraphes de l'article 5 devraient être réorganisés de manière à déterminer plus 
clairement l'ordre chronologique de la procédure.



PE445.751v01-00 54/94 AM\824371FR.doc

FR

Amendement 162
Manfred Weber

Projet de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

3 bis. Si la personne à l'origine du danger 
encouru ne disposait pas du droit d'être 
entendue ni du droit de contester la 
mesure de protection dans le cadre de la 
procédure qui a mené à son adoption, il 
faut qu'elle puisse exercer lesdits droits 
avant que la décision de protection 
européenne soit émise.

Or. de

Amendement 163
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Projet de directive
Article 6 – point b

Texte de l'initiative Amendement

(b) le recours éventuel à des dispositifs 
électroniques mis à la disposition de la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection afin de faire procéder à 
l'exécution immédiate de la mesure de 
protection, le cas échéant;

(b) le recours éventuel à un dispositif 
technique mis à la disposition de la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection ou de la personne à l'origine du 
danger encouru afin de faire procéder à 
l'exécution immédiate de la mesure de 
protection, le cas échéant;

Or. en
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Amendement 164
Nathalie Griesbeck

Projet de directive
Article 6 – point c bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

c bis) le nom, l'adresse, les numéros de 
téléphone et de télécopieur ainsi que 
l'adresse électronique de l'autorité ou des 
autorités compétentes de l'État 
d'exécution;

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 45. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs États puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs États membres à la fois. Une personne, par définition, ne 
peut se trouver que dans un seul État d'exécution à la fois. La décision de protection 
européenne est un instrument bilatéral. Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un 
État d'émission, il n'y a qu'un État d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce 
nouvel instrument, il faut clarifier le plus possible le régime juridique et le champ de cet 
instrument.

Amendement 165
Heidi Hautala

Projet de directive
Article 6 – point c bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

c bis) le cas échéant, le nom, l'adresse, les 
numéros de téléphone et de télécopieur 
ainsi que l'adresse électronique de 
l'autorité ou des autorités compétentes de 
tout autre État ou des autres États 
d'exécution où des mesures de protection 
ont été adoptées au préalable en prenant 
pour motifs des décisions de protection 
européenne fondées sur la même mesure 
de protection, ou auprès desquelles la 
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décision de protection européenne est 
émise simultanément.

Or. en

Amendement 166
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Projet de directive
Article 6 – point d

Texte de l'initiative Amendement

d) les références de la mesure de protection 
sur la base de laquelle la décision de 
protection européenne est adoptée;

d) les références (sous la forme par 
exemple d'un numéro et d'une date) de 
l'acte juridique contenant la mesure de 
protection sur la base de laquelle la 
décision de protection européenne est 
adoptée;

Or. en

Amendement 167
Heidi Hautala

Projet de directive
Article 6 – point f

Texte de l'initiative Amendement

f) les obligations ou interdictions imposées 
par la mesure de protection de la décision 
de protection européenne concernant la 
personne à l'origine du danger encouru, la 
durée pendant laquelle elles s'appliquent et 
la mention expresse du fait que le 
non-respect de ces obligations ou 
interdictions est constitutif d'une 
infraction pénale au regard du droit de 
l'État membre d'émission ou qu'il est puni 
d'une peine ou d'une mesure privative de 
liberté;

f) les obligations ou interdictions imposées 
par la mesure de protection de la décision 
de protection européenne concernant la 
personne à l'origine du danger encouru, la 
durée pendant laquelle elles s'appliquent et 
l'indication de la peine ou de la sanction 
éventuelle qui peut être imposée 
conformément à la législation de l'État 
d'émission en cas de non-respect desdites 
obligations ou interdictions;

Or. en
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Justification

Cette formulation correspond mieux aux situations où la législation d'un État membre prévoit 
une échelle de sanctions et où la sanction spécifique est déterminée par les autorités 
uniquement après l'infraction.

Amendement 168
Norica Nicolai

Projet de directive
Article 6 – point h bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

h bis) l'adresse, le courriel, le téléphone 
ou toute autre coordonnée de la personne 
à l'origine du danger encouru;

Or. en

Amendement 169
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Projet de directive
Article 6 - point i bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

i bis) l'État d'émission tout autant que 
l'État d'exécution, le cas échéant, en 
veillant à respecter pleinement la liberté 
d'expression, encouragent les médias et 
les journalistes à adopter des mesures 
d'autorégulation propres à garantir la 
protection de la vie privée et familiale des 
victimes dans le cadre de leurs activités 
d'information.

Or. en

Justification

Une victime qui demande qu'une décision de protection européenne soit émise pourrait être 
connue du grand public dans l'État d'émission ou d'exécution. Afin de garantir la protection 
des données de la victime et sa sécurité, les médias devraient avoir conscience du caractère 
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sensible que revêt la communication ou la publication de détails afférents à une décision de 
protection européenne demandée par la victime.

Amendement 170
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. L'autorité compétente de l'État 
d'émission transmet la décision de 
protection européenne à l'autorité 
compétente de l'État d'exécution par tout 
moyen laissant une trace écrite de façon 
à ce que l'autorité compétente de l'État 
membre d'exécution puisse en 
établir l'authenticité.

1. L'autorité compétente de l'État 
d'émission transmet la décision de 
protection européenne à l'autorité 
compétente de l'État d'exécution par tout 
moyen laissant une trace écrite de façon 
à ce que l'autorité compétente de l'État 
membre d'exécution puisse en 
établir l'authenticité. Conformément aux 
dispositions de l'article 4 bis, il est 
préférable que cette formalité puisse être 
accomplie par la voie d'une notification 
selon laquelle la décision et les personnes 
concernées par celle-ci sont enregistrées 
dans les bases de données visées audit 
article.

Or. es

Amendement 171
Manfred Weber

Projet de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. L'autorité compétente de l'État 
d'émission transmet la décision de 
protection européenne à l'autorité 
compétente de l'État d'exécution par tout 
moyen laissant une trace écrite de façon 
à ce que l'autorité compétente de l'État 
membre d'exécution puisse en 

1. L'autorité compétente de l'État 
d'émission transmet la décision de 
protection européenne à l'autorité 
compétente de l'État d'exécution par tout 
moyen laissant une trace écrite de façon 
à ce que l'autorité compétente de l'État 
membre d'exécution puisse en 
établir l'authenticité. Toute 
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établir l'authenticité. communication se fait également 
directement entre lesdites autorités 
compétentes.

Or. de

Justification

Clarification utile de la procédure.

Amendement 172
Nathalie Griesbeck

Projet de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. L'autorité compétente de l'État 
d'émission transmet la décision de
protection européenne à l'autorité 
compétente de l'État d'exécution par tout 
moyen laissant une trace écrite de façon 
à ce que l'autorité compétente de l'État 
membre d'exécution puisse en 
établir l'authenticité.

1. L'autorité compétente de l'État 
d'émission transmet la décision de 
protection européenne à l'autorité 
compétente de l'État d'exécution par tout 
moyen laissant une trace écrite de façon à 
ce que l'autorité compétente de l'État 
membre d'exécution puisse en établir 
l'authenticité. Toute communication 
officielle se fait également directement 
entre lesdites autorités compétentes.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à modifier l'amendement n° 49. En effet, la référence faite dans 
plusieurs amendements à la possibilité que plusieurs États puissent être destinataires d'une 
même décision de protection européenne est de nature à ajouter de la confusion à 
l'instrument. Il apparaît peu cohérent qu'une décision de protection européenne puisse 
recevoir exécution dans plusieurs États membres à la fois. Une personne, par définition, ne 
peut se trouver que dans un seul État d'exécution à la fois. La décision de protection 
européenne est un instrument bilatéral. Le pluriel ne sied donc pas ici. Comme il n'y a qu'un 
État d'émission, il n'y a qu'un État d'exécution. Afin de garantir l'efficacité juridique de ce 
nouvel instrument, il faut clarifier le plus possible le régime juridique et le champ de cet 
instrument.
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Amendement 173
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Projet de directive
Article 7 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

1 bis) Les mesures nécessaires, telles que 
la possibilité de demander des 
informations dans l'État d'exécution dans 
la langue parlée par la victime, doivent 
être prises en considération afin de 
réduire les difficultés de communication 
avec la victime en ce qui concerne sa 
compréhension des mesures de protection,

Or. en

Justification

Les victimes qui envisagent de se rendre dans un autre État sont très probablement 
confrontées à des problèmes d'ordre linguistique avec l'État d'exécution. Il est important de 
réduire ces obstacles dans l'intérêt de la victime.

Amendement 174
Barbara Matera

Projet de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte de l'initiative Amendement

2. Si l'autorité compétente de l'État 
d'exécution ou de l'État d'émission ignore 
quelle est l'autorité compétente de l'autre 
état, elle s'efforce d'obtenir les 
informations nécessaires par 
tous les moyens dont elle dispose, y 
compris par l'intermédiaire des points de 
contact du réseau judiciaire européen créé 
par l'action commune 98/428/JAI du 
Conseil du 29 juin 1998 concernant la 
création d'un Réseau judiciaire européen, 
du membre national d'Eurojust ou du 
système national de coordination 

2. Si l'autorité compétente de l'État 
d'exécution ou de l'État ou des États 
d'émission ignore quelle est l'autorité 
compétente de l'autre État, elle s'efforce 
d'obtenir les informations nécessaires par 
tous les moyens dont elle dispose, à partir 
de la liste communiquée au Secrétariat 
général du Conseil et à la Commission, 
ainsi que par l'intermédiaire des points de 
contact du réseau judiciaire européen créé 
par l'action commune 98/428/JAI du 
Conseil du 29 juin 1998 concernant la 
création d'un Réseau judiciaire européen, 
du membre national d'Eurojust ou du 
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d'Eurojust mis en place dans son État. système national de coordination 
d'Eurojust mis en place dans son État.

Or. it

Amendement 175
Manfred Weber

Projet de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte de l'initiative Amendement

3. Lorsqu'une autorité de l'État d'exécution 
qui reçoit une décision de protection 
européenne n'est pas compétente pour la 
reconnaître, elle la transmet d'office à 
l'autorité compétente.

3. Lorsqu'une autorité de l'État d'exécution 
qui reçoit une décision de protection 
européenne n'est pas compétente pour la 
reconnaître, elle la transmet d'office à 
l'autorité compétente et en informe 
immédiatement l'autorité compétente de 
l'État d'émission par tout moyen laissant 
une trace écrite. 

Or. de

Justification

Clarification utile de la procédure.

Amendement 176
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projet de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte de l'initiative Amendement

a) lorsqu'elle reçoit une décision de 
protection européenne transmise 
conformément à l'article 7, reconnaît ladite 
décision et prend, le cas échéant, toutes les 
mesures prévues par sa législation 
nationale dans un cas similaire pour 
assurer la protection de la personne 
concernée, sauf si elle décide de faire 
valoir l'un des motifs de 

a) lorsqu'elle reçoit une décision de 
protection européenne transmise 
conformément à l'article 7, reconnaît ladite 
décision sans délai et prend toute mesure 
correspondante garantissant la protection 
ininterrompue de la personne faisant 
l'objet d'une mesure de protection prévue
par sa législation nationale dans un cas 
similaire, sauf si elle décide de faire valoir 



PE445.751v01-00 62/94 AM\824371FR.doc

FR

non-reconnaissance prévus à l'article 9; l'un des motifs de non-reconnaissance 
prévus à l'article 9; de la sorte, les mesures 
adoptées par l'autorité compétente de 
l'État d'exécution correspondent, autant 
que faire se peut, à la mesure de 
protection émise initialement;

Or. en

Amendement 177
Heidi Hautala

Projet de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte de l'initiative Amendement

a) lorsqu'elle reçoit une décision de 
protection européenne transmise 
conformément à l'article 7, reconnaît ladite 
décision et prend, le cas échéant, toutes les 
mesures prévues par sa législation 
nationale dans un cas similaire pour assurer 
la protection de la personne concernée, 
sauf si elle décide de faire valoir l'un des 
motifs de non-reconnaissance prévus à 
l'article 9;

a) lorsqu'elle reçoit une décision de 
protection européenne transmise 
conformément à l'article 7, reconnaît ladite 
décision sans délai et prend la décision 
d'adopter toute mesure prévue par sa 
législation nationale dans un cas similaire 
pour assurer la protection de la personne 
concernée, sauf si elle décide de faire 
valoir l'un des motifs de 
non-reconnaissance prévus à l'article 9. Les 
mesures adoptées et le niveau de 
protection proposé à la personne 
concernée correspondent, autant que faire 
se peut aux dispositions et principes de la 
législation nationale de l'État d'exécution, 
et à la mesure de protection adoptée dans 
l'État d'émission;

Or. en

Justification

This is opposite to the Amendement of the rapporteurs. Here, priority is given to the national 
legislation of the executing State, with emphasis on finding a corresponding protective 
measure from within the national framework.  Mutual recognition and cooperation is here 
based on the rules and principles of every Member State and focused more on mutual 
recognition on decisions and legal acts imposing a protection measure rather than mutual 
concurrence of legally available means. The opposite approach – correspondence before 
national legal system – would indicate an increased transfer of judicial discretion regarding 
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control mechanisms to the issuing State and, de facto, a demand for substantial 
harmonisation between Member States. It would, in short, mean serious difficulties in 
situations where, due to difference in legal systems, corresponding measures would simply 
not be legally available.

Amendement 178
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projet de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

a bis) informe l'autorité compétente de 
l'État d'émission des délais fixés par 
l'autorité compétente de l'État d'exécution 
pour compléter la décision de protection 
européenne pour éviter la 
non-reconnaissance d'une décision de 
protection européenne.

Or. en

Amendement 179
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projet de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte de l'initiative Amendement

b) informe, le cas échéant, la personne à 
l'origine du danger encouru de toute 
mesure prise dans l'État d'exécution;

b) informe, le cas échéant, la personne à 
l'origine du danger encouru de toute 
mesure prise dans l'État d'exécution, en 
évitant de divulguer toute information 
exposant la personne faisant l'objet d'une 
mesure de protection, comme son adresse 
ou d'autres coordonnées, pour autant que 
cette information ne figure pas déjà dans 
les obligations ou interdictions imposées 
en tant que mesure d'exécution à la 
personne à l'origine du danger encouru;

Or. en
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Amendement 180
Manfred Weber

Projet de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(b bis) informe la personne à l'origine du 
danger encouru, l'autorité compétente de 
l'État d'émission et la personne faisant 
l'objet de la mesure de protection de toute 
mesure prise en application du point a) en 
évitant, le cas échéant, de divulguer 
l'adresse ou d'autres coordonnées de la 
personne faisant l'objet de la mesure de 
protection lorsque cette divulgation serait 
susceptible de mettre celle-ci en danger.

Or. de

Justification

Cette mesure s'impose pour assurer la protection des victimes, comme l'exige l'État de droit.

Amendement 181
Norica Nicolai

Projet de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

b bis) dans le cas où l'autorité compétente 
de l'État d'exécution fait valoir l'une des 
circonstances de non-reconnaissance 
décrites à l'article 9, la décision concernée 
est immédiatement communiquée à l'État 
d'émission et à la personne faisant l'objet 
d'une mesure de protection ou à son 
représentant légal ou tuteur, de même 
qu'une explication détaillée des motifs 
pour lesquels la non-reconnaissance est 
invoquée;
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Or. en

Amendement 182
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projet de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

b bis) l'autorité compétente de l'État 
d'exécution informe sans délai la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection lorsque, selon le droit de l'État 
dont elle relève, le délai maximal de 
validité fixé pour les mesures adoptées en 
exécution de la décision de protection 
européenne est expiré;

Or. en

Amendement 183
Manfred Weber

Projet de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(b ter) en informe immédiatement 
l'autorité compétente de l'État d'émission 
par tout moyen laissant une trace écrite et 
fixe à l'intention de celle-ci un délai pour 
la communication des informations 
manquantes lorsqu'elle estime que celles 
qui ont été transmises avec la décision de 
protection européenne, conformément à 
l'article 6, sont incomplètes;

Or. de

Justification

La fixation d'un délai vise à accélérer la procédure.
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Amendement 184
Norica Nicolai

Projet de directive
Article 8 - paragraphe 1 - point b ter (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

b ter) l'autorité compétente de l'État 
d'exécution informe sans délai la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection lorsque, selon le droit de l'État 
dont elle relève, le délai maximal de 
validité fixé pour les mesures adoptées en 
exécution de la décision de protection 
européenne est expiré;

Or. en

Amendement 185
Salvatore Iacolino

Projet de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

d bis) prend toute mesure nécessaire afin 
de garantir également, lors de l'exécution 
de la décision de protection européenne, 
l'unité de la famille de la personne 
concernée.

Or. it

Justification

Les garanties dont la personne destinataire de la mesure de protection doit bénéficier doivent 
tenir compte de l'unité familiale et de la nécessité qui en découle de protéger le noyau 
familial, même s'il n'est pas formellement reconnu dans le cas d'enfants. 
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Amendement 186
Manfred Weber

Projet de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte de l'initiative Amendement

2. L'autorité compétente de l'État 
d'exécution informe l'autorité compétente 
de l'État d'émission et la personne faisant 
l'objet d'une mesure de protection des 
mesures adoptées conformément au 
présent article.

supprimé

Or. de

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'amendement 5 du même auteur.

Amendement 187
Barbara Matera

Projet de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte de l'initiative Amendement

2. L'autorité compétente de l'État 
d'exécution informe l'autorité compétente 
de l'État d'émission et la personne faisant 
l'objet d'une mesure de protection des 
mesures adoptées conformément au présent 
article.

2. L'autorité compétente de l'État 
d'exécution informe immédiatement la 
personne qui est à l'origine du danger, 
l'autorité compétente de l'État d'émission et 
la personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection des mesures adoptées 
conformément au présent article en 
assurant la confidentialité des 
coordonnées de la personne faisant l'objet 
d'une mesure de protection.

Or. it
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Amendement 188
Anna Maria Corazza Bildt

Projet de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte de l'initiative Amendement

2. L'autorité compétente de l'État 
d'exécution informe l'autorité compétente 
de l'État d'émission et la personne faisant 
l'objet d'une mesure de protection des 
mesures adoptées conformément au présent 
article.

2. L'autorité compétente de l'État 
d'exécution informe sans délai la personne 
à l'origine du danger encouru, l'autorité 
compétente de l'État d'émission et la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection des mesures adoptées 
conformément au présent article en évitant, 
le cas échéant, de divulguer l'adresse ou 
d'autres coordonnées de la personne 
bénéficiant de la mesure de protection.

Or. en

Justification

Il est absolument nécessaire que la personne à l'origine du danger encouru ait conscience des 
éléments que comporte la mesure de protection. Si la mesure d'éloignement contient une 
interdiction de pénétrer dans le domicile de la personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection, la décision adoptée doit comporter l'adresse du domicile de la personne 
concernée. La personne à l'origine du danger encouru doit être informée de la décision de 
manière à savoir ce qu'elle est autorisée ou non à faire.

Amendement 189
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projet de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte de l'initiative Amendement

2. L'autorité compétente de l'État 
d'exécution informe l'autorité compétente 
de l'État d'émission et la personne faisant 
l'objet d'une mesure de protection des 
mesures adoptées conformément au présent 
article.

2. L'autorité compétente de l'État 
d'exécution informe sans délai la personne 
à l'origine du danger encouru, l'autorité 
compétente de l'État d'émission et la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection des mesures adoptées 
conformément au présent article en évitant 
de divulguer l'adresse ou d'autres 
coordonnées de la personne bénéficiant 



AM\824371FR.doc 69/94 PE445.751v01-00

FR

de la mesure de protection. La personne à 
l'origine du danger encouru doit avoir la 
possibilité de contester ces mesures.

Or. en

Justification

Le projet de directive exige que la personne à l'origine du danger encouru soit informée des 
modalités de la nouvelle décision adoptée dans l'État membre d'exécution mais ne lui permet 
pas de les contester. Il est possible que l'État membre d'exécution impose une décision qui 
soit incompatible avec les droits consacrés par la Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Par exemple, une décision espagnole peut 
comporter la restriction suivante "vous ne pouvez pas vous rendre à Barcelone" et la décision 
anglaise peut comporter la restriction suivante "vous ne pouvez pas vous rendre à Londres". 
Toutefois, si la personne travaille à Londres, cette restriction serait trop générale et trop 
disproportionnée; elle constituerait une violation de l'article 8 de la CEDH. La personne 
concernée devrait être en mesure de contester les deux mesures et non la première 
uniquement.

Amendement 190
Georgios Papanikolaou, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projet de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

Article 8 bis 

Prévention, campagnes d'information et 
formation 

1. Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour prévenir la 
violence contre les personnes.
2. Les États membres entreprennent les 
actions adéquates, comme des campagnes 
d'information et de sensibilisation ainsi 
que des programmes de recherche et 
d'éducation, le cas échéant en 
coopération avec des organisations de la 
société civile, qui visent à sensibiliser à la 
possibilité d'émettre une décision de 
protection européenne et de réduire le 
risque que des personnes ne soient 
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victimes de violences. Les victimes de 
violences sont incitées à signaler les cas 
où elles subissent un harcèlement de 
manière à mettre en place un niveau de 
protection approprié.
3. Les États membres encouragent la 
formation régulière des autorités 
judiciaires et des autres autorités 
compétentes susceptibles d'être en contact 
avec des victimes et des victimes 
potentielles, afin qu'elles soient en mesure 
de leur apporter une aide et un soutien 
psychologique adéquats.

Or. en

Amendement 191
Teresa Jimenez Becerril, Simon Busuttil

Projet de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

Article 8 bis
Prévention, campagnes d'information et 

formation
1. Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour prévenir la 
violence contre les personnes.
2. Les États membres entreprennent les 
actions adéquates, comme des campagnes 
d'information et de sensibilisation ainsi 
que des programmes de recherche et 
d'éducation, y compris des mesures de 
prévention et d'alerte à l'encontre de la 
personne à l'origine du danger encouru, 
le cas échéant en coopération avec des 
organisations de la société civile, qui 
visent à sensibiliser à la possibilité 
d'émettre une décision de protection 
européenne et de réduire le risque que des 
personnes ne soient victimes de violences.
3. Les États membres encouragent la 
formation régulière des autorités 



AM\824371FR.doc 71/94 PE445.751v01-00

FR

judiciaires et des autres autorités 
compétentes susceptibles d'entrer en 
contact avec des victimes et des victimes 
potentielles afin qu'elles soient en mesure 
de leur apporter une aide adéquate.

Or. en

Amendement 192
Monica Luisa Macovei, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Simon Busuttil

Projet de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

Article 8 bis
Prévention, campagnes d'information et 

formation
1. Les États membres entreprennent les 
actions adéquates, comme des campagnes 
d'information et de sensibilisation ainsi 
que des programmes de recherche et 
d'éducation, le cas échéant en 
coopération avec des organisations de la 
société civile, qui visent à sensibiliser à la 
possibilité d'émettre une décision de 
protection européenne et de réduire le 
risque que des personnes ne soient 
victimes de violences.
2. Les États membres encouragent la 
formation régulière des membres des 
autorités judiciaires et des autres autorités 
compétentes susceptibles d'entrer en 
contact avec des victimes afin qu'ils soient 
en mesure de leur apporter une aide 
adéquate.

Or. en

Justification

Il est proposé de supprimer l'expression "et des victimes potentielles" qui figure à 
l'amendement 57 présenté par les rapporteures, car elle n'est pas définie et peut être 
interprétée de manière arbitraire.



PE445.751v01-00 72/94 AM\824371FR.doc

FR

Amendement 193
Carmen Romero, Silvia Costa

Projet de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

Article 8 bis

Prévention, campagnes d'information et 
formation

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour prévenir la 
violence contre les personnes.
2. Les États membres entreprennent les 
actions adéquates, comme des campagnes 
d'information et de sensibilisation ainsi 
que des programmes de recherche et 
d'éducation, y compris des mesures de 
prévention et de réinsertion des 
agresseurs, le cas échéant en coopération 
avec des organisations de la société civile, 
pour faire connaître la possibilité 
d'émettre une décision de protection 
européenne et de réduire le risque que des 
personnes soient victimes de violences.
3. Les États membres encouragent la 
formation régulière des autorités 
judiciaires et d'autres autorités 
compétentes susceptibles d'entrer en 
contact avec des victimes et des victimes 
potentielles pour leur permettre 
d'apporter une aide adéquate à ces 
dernières.
4. La Commission et les États membres 
adoptent les mesures nécessaires pour 
l'établissement d'un numéro de téléphone 
commun et gratuit qui puisse être utilisé 
pour fournir des informations et une aide 
aux victimes de violences à caractère 
sexiste.

Or. es
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Amendement 194
Carmen Romero, Silvia Costa

Projet de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. Tout refus de reconnaître
une décision de protection européenne est 
motivé.

1. Tout refus de reconnaître une décision 
de protection européenne est motivé. La 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection est entendue avant tout refus.

Or. es

Amendement 195
Carmen Romero, Silvia Costa

Projet de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte de l'initiative Amendement

a) la décision de protection européenne est
incomplète ou n'a pas été complétée dans le
délai fixé par l'autorité compétente de l'État 
d'exécution;

a) la décision de protection européenne a 
été présentée plusieurs fois en étant 
incomplète ou a été retournée pour des 
raisons de forme et n'a pas été complétée 
dans un délai raisonnable fixé par 
l'autorité compétente de l'État d'exécution;

Or. es

Amendement 196
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projet de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte de l'initiative Amendement

a) la décision de protection européenne est 
incomplète ou n'a pas été complétée dans 
le délai fixé par l'autorité compétente de 

a) la décision de protection européenne est 
incomplète et n'a pas été complétée dans 
un délai raisonnable fixé par l'autorité 
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l'État d'exécution; compétente de l'État d'exécution;

Or. en

Amendement 197
Manfred Weber

Projet de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(d bis) la mesure de protection a trait à un 
acte qui ne constitue pas une infraction 
selon le droit de l'État d'exécution;

Or. de

Justification

Il n'existe aucune obligation d'agir dans le cas d'un comportement qui n'est pas considéré 
comme étant punissable dans l'État d'exécution.

Amendement 198
Manfred Weber

Projet de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(d ter) le droit interne de l'État 
d'exécution ne prévoit pas l'adoption de 
mesures de protection dans le cadre de la 
procédure pénale;

Or. de
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Amendement 199
Manfred Weber

Projet de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(d quater) l'action pénale engagée contre 
la personne à l'origine du danger encouru 
pour l'acte ou le comportement en raison 
duquel la mesure de protection a été prise 
est prescrite selon le droit de l'État 
d'exécution, lorsque ledit acte ou 
comportement relève de sa compétence en 
vertu de son droit interne;

Or. de

Amendement 200
Manfred Weber

Projet de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point d quinquies (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

(d quinquies) la mesure de protection a 
trait à un acte pénalement répréhensible 
qui, selon le droit de l'État d'exécution, 
est considéré comme ayant été commis en 
totalité ou pour l'essentiel sur son 
territoire.

Or. de
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Amendement 201
Heidi Hautala

Projet de directive
Article 9 –paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

3 bis. Lorsque l'autorité compétente de 
l'État d'exécution refuse de reconnaître 
une décision de protection européenne 
pour l'un des motifs visés au 
paragraphe 2, points a) et b), elle fournit 
immédiatement et ex-officio aux autorités 
de l'État d'émission ainsi qu'à la 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection ou à son représentant légal, 
son curateur ou son tuteur des 
instructions claires et compréhensibles 
concernant la procédure à suivre afin de 
former un recours judiciaire ou de faire 
appel pour contester le refus et, le cas 
échéant, elle informe la personne 
bénéficiant d'une mesure de protection de 
la possibilité de demander l'adoption 
d'une mesure de protection conformément 
à la législation de l'État d'exécution.

Or. en

Justification

Un recours judiciaire, lorsqu'il peut être envisagé, devrait être présenté aux autorités 
d'émission ainsi qu'à la personne faisant l'objet d'une mesure de protection immédiatement 
après un refus, avant que la personne concernée ne soit informée de la possibilité d'engager 
un nouveau procès dans l'État d'exécution contre la personne à l'origine du danger encouru. 
Ce paragraphe figure à l'article 9 car son application découle directement d'un refus tel que 
défini au présent article.
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Amendement 202
Manfred Weber

Projet de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

3 bis. Lorsque l'autorité compétente de 
l'État d'exécution refuse de reconnaître 
une décision de protection européenne 
pour un des motifs prévus au 
paragraphe 2, elle informe, le cas 
échéant, la personne faisant l'objet d'une 
mesure de protection de la possibilité de 
demander qu'une mesure de protection 
soit prise au civil ou au pénal 
conformément à son droit interne.

Or. de

Justification

Disposition complémentaire visant à limiter le champ d'application aux mesures de protection 
à caractère pénal.

Amendement 203
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Projet de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

Article 9 bis

Demande de réexamen
La victime dont la demande d'émission 
d'une décision de protection européenne a 
été refusée a la possibilité d'introduire 
une demande de réexamen.

Or. en
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Amendement 204
Manfred Weber

Projet de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

Article 9 bis

Droit applicable et règles de compétence 
dans l'État d'exécution

1. L'autorité compétente de l'État 
d'exécution a le pouvoir d'adopter et 
d'exécuter sur son territoire des mesures 
après que la décision de protection 
européenne a été reconnue. Le droit de 
l'État d'exécution s'applique à l'adoption 
et à l'exécution de la décision visée à 
l'article 8, paragraphe 1, y compris les 
règles relatives aux voies de recours 
contre des décisions prises dans l'État 
d'exécution en relation avec la décision de 
protection européenne.
2. En cas de manquement à l'une ou à 
plusieurs des mesures prises par l'autorité 
compétente de l'État d'exécution après 
que la décision de protection européenne 
a été reconnue, cette autorité a le pouvoir: 
a) d'infliger des sanctions pénales et de 
prendre toute autre mesure à la suite du 
manquement à une telle mesure, si ledit 
manquement constitue un acte 
pénalement répréhensible  selon le droit 
de l'État d'exécution; 
b) de prendre toute décision à caractère 
non pénal en relation avec ledit 
manquement;
c) de prendre toute mesure urgente et 
conservatoire pour mettre fin au 
manquement, en attendant une éventuelle 
décision ultérieure de l'État d'émission.

Or. de
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Justification

Cet amendement vise à établir des règles détaillées et cohérentes sur la compétence et le droit 
applicable. L'accent est mis sur la compétence de l'État d'exécution.

Amendement 205
Heidi Hautala

Projet de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point a

Texte de l'initiative Amendement

a) la prorogation, le réexamen et le retrait 
de la mesure de protection;

a) la prorogation, le réexamen, la 
modification, la révocation et le retrait de 
la mesure de protection qui est à la base de 
la décision de protection européenne et, 
partant, de la décision de protection 
européenne;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser que la compétence exclusive prévue par le présent article 
renvoie à la mesure de protection initiale et non à une mesure adoptée par l'État d'exécution.

Amendement 206
Teresa Jimenez Becerril, Luisa Monica Macovei, Simon Busuttil

Projet de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

1 bis) Si la victime quitte l'État 
d'exécution et retourne dans l'État 
d'émission, l'État d'émission continue de 
garantir à la victime les mesures de 
protection qui étaient imposées 
initialement par cet État.

Or. en
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Amendement 207
Manfred Weber

Projet de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte de l'initiative Amendement

3. Lorsqu'un jugement, au sens de l'article 
2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du 
Conseil, ou une décision relative à des 
mesures de contrôle, au sens de l'article 4 
de la décision-cadre 2009/829/JAI du 
Conseil, a déjà été transmis à un autre État 
membre, les décisions ultérieures sont 
prises conformément aux dispositions 
pertinentes de ces décisions-cadre.

3. Lorsqu'un jugement, au sens de l'article 
2 de la décision-cadre 2008/947/JAI du 
Conseil, ou une décision relative à des 
mesures de contrôle, au sens de l'article 4 
de la décision-cadre 2009/829/JAI du 
Conseil, a déjà été transmis à un autre État 
membre ou est transmis à un autre État 
membre après l'émission d'une décision 
de protection européenne, les décisions 
ultérieures sont prises conformément aux 
dispositions pertinentes de ces décisions-
cadre.

Or. de

Amendement 208
Manfred Weber

Projet de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

3 bis. L'autorité compétente de l'État 
d'émission informe immédiatement 
l'autorité compétente de l'État d'exécution 
de toute décision prise conformément aux 
dispositions du paragraphe 1.

Or. de
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Amendement 209
Manfred Weber

Projet de directive
Article 10 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

3 ter. Si l'autorité compétente de l'État 
d'émission a procédé à la révocation ou 
au retrait de la décision de protection 
européenne conformément au 
paragraphe 1, point a), l'autorité 
compétente de l'État d'exécution met fin 
aux mesures instituées conformément à 
l'article 8, paragraphe 1, dès qu'elle en a 
été dûment informée par l'autorité 
compétente de l'État d'émission.

Or. de

Amendement 210
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projet de directive
Article 10 – paragraphe 3 quater (nouveau) 

Texte de l'initiative Amendement

3 quater. Si l'autorité compétente de l'État 
d'émission a modifié la décision de 
protection européenne conformément au 
paragraphe 1, point a), l'autorité 
compétente de l'État d'exécution, selon le 
cas:
a) modifie les mesures qu'elle a prises sur 
la base de la décision de protection 
européenne, agissant conformément à 
l'article 8;
b) refuse d'exécuter l'obligation ou 
l'interdiction modifiée lorsqu'elle ne 
relève pas des types d'obligation ou 
d'interdiction visés à l'article 4, ne 
respecte pas les souhaits de la victime ou 
est incompatible avec la Convention de 



PE445.751v01-00 82/94 AM\824371FR.doc

FR

sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales (CEDH), ou bien 
si les informations accompagnant la 
décision de protection européenne 
conformément à l'article 6 sont 
incomplètes et n'ont pas été complétées 
dans le délai fixé par l'autorité 
compétente de l'État d'exécution 
conformément à l'article 8, 
paragraphe 2 bis.

Or. en

Justification

Le projet de directive autorise l'État d'émission à modifier la décision de protection et exige 
de l'État d'exécution qu'il procède aux mêmes modifications. Toutefois, bien que la victime 
décide, au début de la procédure, de demander qu'une décision de protection européenne soit 
émise, il n'est pas certain qu'elle acceptera la version réexaminée. À ce stade, la victime 
devrait avoir le choix (et l'État d'exécution ne devrait pas être contraint d'exécuter une 
décision qu'elle n'accepte pas, et qui pourrait être contraire aux droits que lui confère la 
CEDH).

Amendement 211
Manfred Weber

Projet de directive
Article 10 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

3 quater. Si l'autorité compétente de l'État 
d'émission a modifié la décision de 
protection européenne conformément au 
paragraphe 1, point a), l'autorité 
compétente de l'État d'exécution, selon le 
cas
a) modifie les mesures qu'elle a prises sur 
la base de la décision de protection 
européenne, agissant conformément à 
l'article 8; ou
b) refuse d'exécuter l'obligation ou 
l'interdiction modifiée lorsqu'elle ne 
relève pas des types d'obligation ou 
d'interdiction visés à l'article 2 ou que les 
informations transmises avec la décision 
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de protection européenne conformément à 
l'article 7 sont incomplètes et n'ont pas été 
complétées dans le délai fixé par l'autorité 
compétente de l'État d'exécution 
conformément à l'article 8, 
paragraphe 2 bis.

Or. de

Amendement 212
Sarah Ludford, Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Projet de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte de l'initiative Amendement

L'autorité compétente de l'État d'exécution 
peut révoquer la reconnaissance d'une 
décision de protection européenne 
lorsqu'il existe des éléments indiquant que 
la personne faisant l'objet d'une mesure 
de protection a définitivement quitté le 
territoire de l'État d'exécution.

1. L'autorité compétente de l'État 
d'exécution peut mettre fin aux mesures 
prises en exécution d'une décision de 
protection européenne:

a) lorsque la victime demande qu'il soit 
mis fin à la mesure de protection ou 
lorsque l'arrêt de la mesure de protection 
s'impose afin de protéger les droits de 
toute personne comme le prévoit la 
Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales.

Or. en

Justification

Le raisonnement exposé ci-dessus est repris; la victime peut changer d'avis et ne plus vouloir 
bénéficier de la décision de protection (par exemple, elle peut se réconcilier avec son ancien 
partenaire et souhaiter vivre de nouveau à ses côtés). Dans ce cas, l'État d'exécution devrait 
être en mesure d'annuler la décision.



PE445.751v01-00 84/94 AM\824371FR.doc

FR

Amendement 213
Manfred Weber

Projet de directive
Article 11

Texte de l'initiative Amendement

Article 11 supprimé

Motifs de révocation de la reconnaissance 
d'une décision de protection européenne

L'autorité compétente de l'État 
d'exécution peut révoquer la 
reconnaissance d'une décision de 
protection européenne lorsqu'il existe des 
éléments indiquant que la personne 
faisant l'objet d'une mesure de protection 
a définitivement quitté le territoire de 
l'État d'exécution.

Or. de

Amendement 214
Manfred Weber

Projet de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

Article 11 bis

Motifs justifiant qu'il soit mis fin à des 
mesures prises sur la base d'une décision 

de protection européenne
1. L'autorité compétente de l'État 
d'exécution peut mettre fin aux mesures 
prises en exécution d'une décision de 
protection européenne:
a) lorsqu'il existe des éléments suffisants 
permettant d'établir que la personne 
faisant l'objet de la mesure de protection 
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ne réside ni ne séjourne sur le territoire 
de l'État d'exécution ou qu'elle a 
définitivement quitté ledit territoire;
b) lorsque, selon le droit interne de l'État 
d'exécution, le délai maximal de validité 
fixé pour les mesures adoptées en 
exécution de la décision de protection 
européenne est expiré;
c) dans le cas visé à l'article 10, 
paragraphe 3 quater, point b);
d) lorsqu'un jugement au sens de 
l'article 2 de la décision-
cadre 2008/947/JAI du Conseil, ou une 
décision relative à des mesures de 
contrôle au sens de l'article 4 de la 
décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, 
est transmis à l'État d'exécution après que 
la décision de protection européenne a été 
reconnue.
2. L'autorité compétente de l'État 
d'exécution informe immédiatement 
l'autorité compétente de l'État d'émission 
de cette décision.
3. Avant de mettre fin aux mesures 
conformément au paragraphe 1, point b), 
l'autorité compétente de l'État d'exécution 
peut inviter l'autorité compétente de l'État 
d'émission à fournir des informations 
indiquant si la protection assurée par la 
décision de protection européenne est 
toujours nécessaire dans les circonstances 
de l'espèce. L'autorité compétente de 
l'État d'émission répond sans délai à cette 
invitation.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à octroyer une plus grande marge de manœuvre à l'autorité compétente 
de l'État d'exécution  et à garantir la compatibilité des dispositions avec celles d'autres actes 
de l'Union.
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Amendement 215
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López

Projet de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. La décision de protection européenne est 
reconnue sans délai.

1. La décision de protection européenne est 
exécutée dans un délai de vingt jours. La 
personne faisant l'objet d'une mesure de 
protection est informée de la durée de la 
période d'exécution.

Or. en

Amendement 216
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. La décision de protection européenne est 
reconnue sans délai.

1. La décision de protection européenne est 
reconnue dans un délai n'excédant pas 
quinze jours.

Or. es

Amendement 217
Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projet de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. La décision de protection européenne est 
reconnue sans délai.

1. La décision de protection européenne est
exécutée dans les vingt jours au 
maximum, selon l'urgence des cas 
individuels.

Or. en
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Justification

Il est prévu que la directive s'applique également dans les situations où la personne faisant 
l'objet d'une mesure de protection souhaite se rendre dans un autre pays pour une durée plus 
courte, même inférieure à vingt jours. Il est indispensable de s'assurer que les États membres 
seront en mesure d'agir en urgence le cas échéant, en prévoyant tout de même explicitement 
une limite dans le temps afin d'éviter tout retard.

Amendement 218
Salvatore Iacolino

Projet de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. La décision de protection européenne est 
reconnue sans délai.

1. La décision de protection européenne est 
reconnue sans délai et, dans tous les cas, 
dans un délai de quinze jours, et la 
protection nécessaire est garantie à la 
personne concernée en attendant 
l'exécution de la décision.

Or. it

Amendement 219
Marina Yannakoudakis

Projet de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. La décision de protection européenne est 
reconnue sans délai.

1. La décision de protection européenne est 
reconnue sans délai à l'exception des cas 
d'urgence et en cas de voyage ou de décès.

Or. en

Justification

Il est essentiel que les victimes aient l'opportunité de voyager et ne soient pas limitées dans 
leurs activités en cas de voyage imprévu. 



PE445.751v01-00 88/94 AM\824371FR.doc

FR

Amendement 220
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

2 bis. Les autorités compétentes informent 
le jour même les intéressés de leur 
décision de reconnaître ou de refuser de 
reconnaître une décision de protection 
européenne.

Or. es

Amendement 221
Manfred Weber

Projet de directive
Article 13

Texte de l'initiative Amendement

Article 13 supprimé

Loi applicable
Les décisions rendues par l'autorité 
compétente de l'État d'exécution en 
application de la présente directive sont 
régies par sa législation nationale.

Or. de

Amendement 222
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

2 bis. Les autorités compétentes 
échangent entre elles des données afin 
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d'établir des statistiques européennes, qui 
incluront au moins des informations sur 
le nombre de décisions émises, de 
décisions reconnues et de décisions non 
reconnues, les raisons qui ont motivé les 
refus de reconnaissance, la nature des 
mesures de protection adoptées, le nombre 
de personnes à l'origine du danger 
encouru et l'incidence que la présente 
directive peut avoir sur la prévention de la 
délinquance et sur la prévalence des délits 
que les décisions de protection visent à 
prévenir, en particulier les atteintes à la 
liberté sexuelle et les violences exercées 
contre les femmes. L'Institut européen 
pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes est chargé d'élaborer ces 
statistiques et les indicateurs 
correspondants et effectue, dans un délai 
de deux ans à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive, une étude 
comparative sur le statut juridique des 
mesures de protection dans les États 
membres.

Or. es

Amendement 223
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

2 ter. Les États membres et la 
Commission se concertent pour lancer 
une campagne européenne de publicité et 
de sensibilisation afin de faire connaître 
l'existence et la portée de la décision de 
protection européenne. Cette campagne 
s'adresse en premier lieu aux autorités 
judiciaires, aux praticiens de la justice, 
aux autorités policières et, en général, à 
tous les services publics, notamment les 
services sociaux, qui sont en contact avec 
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les problèmes que les décisions de 
protection visent à prévenir. Des 
campagnes de sensibilisation visant le 
grand public sont également entreprises.

Or. es

Amendement 224
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Article 16 – alinéa 1

Texte de l'initiative Amendement

La décision de protection européenne est 
traduite dans la langue officielle ou dans 
une des langues officielles de l'État 
d'exécution.

La décision de protection européenne est 
traduite dans la langue officielle de l'État 
d'exécution et dans la langue préférée de 
la personne faisant l'objet d'une mesure 
de protection et/ou de la personne à 
l'origine du danger encouru lorsqu'elle 
réside dans une région ou sur un 
territoire dont les langues officielles 
diffèrent de celles de l'État membre et qui 
sont légalement reconnues.

Or. es

Amendement 225
Norica Nicolai

Projet de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. La décision de protection européenne est 
traduite dans la langue officielle ou dans 
une des langues officielles de l'État 
d'exécution. Tout État membre peut, soit 
lors de l'adoption de la présente directive, 
soit à une date ultérieure, indiquer dans une 
déclaration déposée auprès du secrétariat 
général du Conseil qu'il acceptera une 

1. La décision de protection européenne est 
traduite dans les langues officielles de 
l'État d'exécution et dans les langues 
officielles de l'État d'émission ainsi que 
dans la langue de la personne faisant 
l'objet d'une mesure de protection et dans 
celle de son curateur ou tuteur, si tant est 
qu'elle ne compte pas parmi les langues 
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traduction dans une ou plusieurs autres
langues officielles des institutions de 
l'Union européenne.

officielles. Tout État membre peut, soit lors 
de l'adoption de la présente directive, soit à 
une date ultérieure, indiquer dans une 
déclaration déposée auprès du secrétariat 
général du Conseil qu'il acceptera une 
traduction dans les langues officielles des 
institutions de l'Union européenne ainsi 
que dans les langues de toute minorité 
significative présente dans l'un ou l'autre 
État.

Or. en

Amendement 226
Heidi Hautala

Projet de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

La décision de protection européenne est 
traduite dans la langue officielle ou dans 
une des langues officielles de l'État 
d'exécution.

1. La décision de protection européenne est 
traduite par l'autorité compétente de l'État 
d'émission dans la langue officielle ou 
dans l'une des langues officielles de l'État 
d'exécution.

Or. en

Justification

Les documents doivent être traduits avant d'être envoyés aux autorités d'exécution. 
L'article 17 prévoit que les frais relatifs à une décision de protection européenne sont pris en 
charge par l'État d'exécution, à l'exclusion des frais occasionnés sur le territoire de l'État 
d'émission.
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Amendement 227
Heidi Hautala

Projet de directive
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

2 bis) Dans le cas où la personne faisant 
l'objet d'une mesure de protection ne 
comprend pas suffisamment la ou les 
langues officielles de l'État d'émission ou 
de l'État d'exécution, les informations et 
la documentation pertinentes fournies à la 
personne concernée par les autorités 
compétentes de cet État ou de ces États 
doivent être traduites dans une langue 
qu'elle comprend de façon satisfaisante.

Or. en

Justification

Il est essentiel de proposer des traductions satisfaisantes aux personnes faisant l'objet d'une 
mesure de protection. Bien qu'il soit probable que les législations nationales et les 
dispositions relatives au droit à la traduction, au niveau européen, garantissent des standards 
plus élevés que ceux proposés par cet amendement, il convient tout de même, dans ce 
contexte, de prévoir une clause minimale.

Amendement 228
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Article 17

Texte de l'initiative Amendement

Les frais résultant de l'application de la 
présente directive sont pris en charge par 
l'État d'exécution, à l'exclusion des frais 
occasionnés exclusivement sur le territoire 
de l'État d'émission.

Les frais résultant de l'application de la 
présente directive sont pris en charge par 
l'État d'exécution, à l'exclusion des frais 
occasionnés exclusivement sur le territoire 
de l'État d'émission. En aucun cas, la 
personne protégée en vertu d'une décision 
de protection ne doit supporter de frais 
autres que ces frais administratifs 
normaux liés à l'exécution de la décision 
de protection européenne. Elle ne peut 
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pas être tenue non plus d'entreprendre 
des démarches administratives liées à la 
décision dans l'État d'exécution.

Or. es

Amendement 229
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte de l'initiative Amendement

3 bis. La Haute représentante de l'Union 
pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité présente, dans un délai 
n'excédant pas trois ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive, une étude sur la possibilité 
juridique de conclure des accords avec 
des pays tiers afin de rendre applicable 
sur leur territoire la décision de protection 
européenne, ainsi que sur les priorités et 
les stratégies à adopter à cet effet.

Or. es

Amendement 230
Izaskun Bilbao Barandica

Projet de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte de l'initiative Amendement

1. Au plus tard le …, la Commission 
établit un rapport sur la base des 
informations reçues des États membres en 
vertu de l'article 19, paragraphe 2.

1. La Commission établit un rapport 
annuel sur le degré d'exécution des 
décisions de protection, qu'elle 
communique au Parlement, 
conformément aux dispositions de 
l'article 14, paragraphe 3, et de 
l'article 19, paragraphe 2 Sur la base des 
données ainsi recueillies, et au plus tard 



PE445.751v01-00 94/94 AM\824371FR.doc

FR

le ... *, la Commission transmet au 
Conseil un rapport dans lequel elle 
évalue:

–––––––––––––––––
* JO: veuillez insérer la date correspondant à 
quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. es


