
AL\837509FR.doc PE452.603v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques
Le Président

29.10.2010

M. Juan Fernando López Aguilar
Président
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
BRUXELLES
et
Mme Eva-Britt Svensson
Présidente
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
BRUXELLES

Objet: Avis sur la base juridique de l'initiative en vue d'une directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne 
(00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

Chers collègues,

La proposition de directive relative à la décision de protection européenne s'appuie sur une 
initiative conjointe de douze États membres de l'Union1, présentée en janvier 20102. La 
directive à l'examen a pour objet de faciliter et de renforcer la protection accordée aux 
personnes qui sont victimes de la criminalité ou susceptibles de l'être, et qui se déplacent d'un 
État membre de l'Union à un autre. Elle vise en particulier les infractions qui sont susceptibles 
de mettre en danger la vie des victimes, leur intégrité physique, psychologique ou sexuelle, ou 
leur liberté personnelle. Le but ultime est de prévenir de nouveaux délits et d'atténuer les 
conséquences de délits commis précédemment.

                                               
1 Les États membres concernés sont la Belgique, la Bulgarie, l'Estonie, l'Espagne, la France, l'Italie, la Hongrie, 
la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Finlande et la Suède.
2 Voir le document PE-CONS 2/10 du 22 janvier 2010.
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La base juridique proposée pour le projet de directive est l'article 82, paragraphe 1, point d), 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la coopération judiciaire en 
matière pénale.

Par lettre du 7 octobre 2010, vous avez invité la commission des affaires juridiques à rendre 
un avis sur la base juridique de la proposition à l'examen. Il s'avère qu'à l'issue d'un vote 
d'orientation tenu, dans la perspective des négociations avec le Conseil, lors d'une réunion 
conjointe de vos commissions, conformément à l'article 51 du règlement, un amendement a 
été adopté, qui tend à introduire comme base juridique supplémentaire l'article 82, 
paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la 
reconnaissance des jugements et décisions judiciaires.

I. Contexte

Le traité de Lisbonne a rompu avec l'ancien système de piliers et c'est désormais la procédure 
législative ordinaire qui s'applique à la quasi-totalité de la législation afférente à l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice, y compris celle qui entre dans le champ d'application de 
l'article 82 (titre V, chapitre 4) du traité FUE, relatif à la coopération judiciaire en matière 
pénale.

Dans ce domaine, la règle générale voulant que la Commission détienne seule le droit 
d'initiative législative reste soumise à une exception limitée, et ce en vertu de l'article 76 du 
traité FUE, qui dispose qu'un quart des États membres peuvent prendre une initiative 
législative dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la 
coopération policière (ainsi que dans le domaine de la coopération administrative s'y 
rapportant).

Le Conseil a présenté sa première proposition de directive relative à une décision de 
protection européenne le 5 janvier 20101. Depuis, cette proposition a été modifiée et révisée à 
de multiples reprises par le Conseil. Pour l'essentiel, le contenu et l'élaboration de la base 
juridique de la proposition du Conseil étaient fondés sur un questionnaire auquel vingt États 
membres avaient répondu en octobre 20092.

L'initiative vise à mettre en place une décision de protection européenne pour les victimes de 
violence, en vertu de laquelle des mesures de protection adoptées dans un État membre 
pourront être reconnues, appliquées et exécutées par les tribunaux d'un second État membre. 
Ainsi, une personne faisant l'objet d'une mesure de protection n'aurait plus à engager des 
procédures parallèles dans un autre État membre où cette personne (la victime) se rend ou se 
trouve.

La logique sous-tendant la proposition à l'examen est la suivante: les victimes d'actes 
criminels ont non seulement droit au respect, à la réparation du préjudice subi et à la punition 
de l'agresseur, au moyen d'un procès équitable dans lequel les droits de toutes les parties sont 
pleinement garantis, mais elles ont aussi le droit d'être protégées contre toute nouvelle 
                                               
1 Voir le document 17513/09 du 5 janvier 2010.
2 Voir le document 5002/10 du 6 janvier 2010.
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agression, notamment du fait de la même personne.

Par conséquent, il convient de mettre en place des mécanismes appropriés visant à éviter la 
répétition du même délit ou la perpétration d'un délit différent, éventuellement plus grave, par 
le même auteur à l'égard de la même victime. Ces délits à répétition sont particulièrement 
fréquents dans les affaires de violence à caractère sexiste, même s'ils se produisent également 
dans d'autres types de criminalité comme le trafic des êtres humains ou l'exploitation sexuelle 
des mineurs.

Tous les États membres prévoient des mesures visant à protéger la vie, l'intégrité physique, 
psychique ou sexuelle et la liberté des victimes, mais leur effet se limite actuellement au 
territoire de l'État qui les a adoptées; la victime perd donc la protection découlant de ces 
mesures quand elle se déplace au-delà des frontières de cet État.

La protection accordée par un État membre ne devrait donc pas se limiter au territoire de ce 
dernier, mais elle devrait accompagner la victime dans ses déplacements dans l'Union.

Sur la base des chiffres disponibles, pour ce qui a trait uniquement à la violence à caractère 
sexiste, il semblerait que plus de 100 000 femmes résidant dans l'Union font l'objet d'une 
mesure de protection, de nature variable, adoptée par un État membre en réponse à ce type de 
violence. Ces chiffres ne tiennent pas compte des victimes du trafic des êtres humains et 
d'autres délits.

Compte tenu de la facilité avec laquelle les agresseurs peuvent se déplacer à l'intérieur de 
l'Union, il semblerait légitime de pouvoir étendre la portée des mesures de protection adoptées 
dans un État membre de manière à protéger une victime qui souhaite exercer son droit de libre 
circulation. Sinon, les victimes se trouveront confrontées au difficile choix de renoncer à leur 
droit de libre circulation en tant que citoyens de l'Union ou à leur droit de bénéficier d'une 
protection, ce qui est inacceptable.

À plusieurs reprises, le Parlement a demandé aux États membres de revoir l'application de 
leurs procédures judiciaires et de prendre des mesures pour éliminer les obstacles qui 
empêchent les femmes de bénéficier d'une protection juridique1.

En outre, il convient de souligner que le législateur européen n'est pas resté inactif dans le 
domaine de la protection des victimes: la décision-cadre 2001/220/JAI relative au statut des 
victimes dans le cadre de procédures pénales pour répondre à la question des droits 
procéduraux des victimes2 et la directive 2004/80/CE du Conseil relative à l'indemnisation des 
victimes de la criminalité3 ont été adoptées en la matière.

De fait, la protection des victimes est l'un des principaux objectifs de l'Union européenne dans 
le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, et le programme de Stockholm visant à 
renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'UE, qui a été approuvé par le Conseil 
                                               
1 Voir la résolution du Parlement européen du 16 septembre 1997 sur la nécessité d'une campagne européenne de 
tolérance zéro à l'égard de la violence contre les femmes (JO C 304 du 6.10.1997, p. 55). Voir également 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 (JO C 288 E du 25.11.2006, p. 66).
2 JO L 82 du 22.3.2001, p. 1.
3 JO L 261 du 6.8.2004, p. 15.
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européen au cours de sa réunion du 10 et 11 décembre 2009, prévoit que les victimes de la 
criminalité ou les témoins qui sont en danger doivent bénéficier de mesures de protection 
particulière, effectives dans toute l'Union.

Le 17 février 2010, le Service juridique du Conseil a émis un avis1, à la demande du Conseil, 
dans lequel il conclut que l'article 82, paragraphe 1, point d) du traité FUE constitue une base 
juridique valable pour fonder le projet de directive mais que, pour conférer à cette initiative 
son véritable statut d'instrument de reconnaissance de décisions judiciaires, il serait approprié 
de faire également référence à l'article 82, paragraphe 1, point a), du traité FUE.

II. La position des commissions compétentes

Lors de la réunion conjointe susmentionnée de la commission des droits de la femme et de 
l'égalité des genres et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures, tenue le 29 septembre 2010, de nombreux amendements à la directive ont été 
adoptés à l'issue d'un vote d'orientation visant à définir le mandat des rapporteurs pour les 
négociations à conduire avec le Conseil en vue de parvenir à un compromis en première 
lecture.

Au nombre des amendements adoptés figure l'amendement 1 qui tend à ajouter, en tant que 
base juridique supplémentaire, l'article 82, paragraphe 1, point a), du traité FUE concernant la 
reconnaissance de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires. Il est fait 
manifestement référence aux jugements et décisions judiciaires en matière pénale.

Dans le même temps, d'autres amendements (amendements 18 et 84) ont été adoptés, qui 
indiquent de façon explicite que la directive proposée ne modifie ni ne remplace les 
instruments de reconnaissance mutuelle en matière civile existants, et qu'elle n'a pas 
d'incidence sur leur application.

Dans l'exposé des motifs du projet de rapport du 20 mai 2010, les rapporteures précisent 
qu'elles "conviennent largement de la proposition du Conseil", tout en soulignant que le 
champ d'application de l'initiative est délibérément ouvert et que toute décision de protection 
européenne devrait "s'appliquer à toutes les victimes de délit, comme les victimes de la traite 
des êtres humains, les femmes victimes de mutilations génitales, de mariages forcés, de 
crimes d'honneur, d'incestes, de violences fondées sur le sexe, les témoins, les victimes du 
terrorisme et de la criminalité organisée, indépendamment de l'âge ou du sexe de la victime, 
dès lors que l'agresseur a été identifié". Il est également précisé que les modifications 
proposées visent à améliorer le texte en garantissant la "continuité de la défense juridique" et 
la "réduction des motifs de la non-reconnaissance ou de rejet de la décision de protection 
européenne".

III. La base juridique proposée

La base juridique proposée pour la directive à l'examen est l'article 82, paragraphe 1, point d), 
du traité FUE. Les commissions compétentes proposent d'ajouter le point a) de ce même 
article à la base juridique.
                                               
1 Voir le document 6516/10 du Conseil du 17 février 2010.
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Article 82 du traité FUE1

(ex - article 31 TUE)

1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée 
sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions 
judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et 
réglementaires des États membres dans les domaines visés au 
paragraphe 2 et à l'article 83.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la 
procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant:
a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, 
dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de 
décisions judiciaires;
b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États 
membres;
c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;
d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou 
équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et 
de l'exécution des décisions.

2. ...

3. ...

IV. Analyse du but et du contenu

Comme la Cour de justice l'a confirmé2, le choix de la base juridique d'un acte doit se fonder 
sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel parmi lesquels figurent, 
notamment, le but et le contenu de l'acte concerné.

Compte tenu de la portée de la question à traiter, il est nécessaire d'aborder le problème en 
analysant la manière dont la décision de protection européenne est censée fonctionner.

Qu'est ce qu'une décision de protection européenne?

Une décision de protection européenne est 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 
personne3.

Par conséquent, une décision de protection européenne ne peut être émise que si l'État 
d'émission a déjà adopté une mesure de protection.

                                               
1 Soulignement de l'auteur.
2 Arrêt du 3 septembre 2009 dans l'affaire C-166/07 Parlement/ Conseil, pas encore publié au Recueil.
3 Article 1er du projet de directive.
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Une mesure de protection est 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.

Les interdictions et obligations visées à l'article 2, paragraphe 2, sont les suivantes:

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;

b) obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées;

c) obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'État 
d'émission;

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

e) interdiction d'approcher la personne faisant l'objet d'une mesure de protection à moins d'une 
certaine distance.

Émission d'une décision de protection européenne

Une décision de protection européenne peut être émise à tout moment lorsque la personne 
faisant l'objet d'une mesure de protection a l'intention de quitter ou a quitté le territoire de 
l'État d'émission pour se rendre dans un autre État membre. La décision de protection 
européenne n'est émise que lorsqu'une mesure de protection a été au préalable adoptée dans 
l'État d'émission.

Une décision de protection européenne ne peut être émise que par une autorité judiciaire ou 
autre autorité compétente1 de l'État d'émission, à la demande de la personne faisant l'objet 
d'une mesure de protection. (La personne faisant l'objet de la mesure de protection peut 
présenter sa demande à l'autorité compétente de l'État d'exécution, mais cette autorité doit 
ensuite transmettre la demande à l'autorité compétente de l'État d'émission).

L'autorité qui adopte une mesure de protection au sens de la directive à l'examen est tenue 
d'informer 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 est également tenue de conseiller à la personne concernée de 
présenter cette demande avant de quitter le territoire de l'État d'émission.

                                               
1 En vertu de l'article 4, les États membres sont tenus d'indiquer au secrétariat général du Conseil les autorités qui 
sont compétentes pour émettre et reconnaître une décision de protection européenne. Les États membres peuvent 
désigner des autorités non judiciaires en tant qu'autorités compétentes, sous réserve que ces autorités soient 
habilitées en vertu de leur législation ou de leurs procédures nationales à rendre des décisions similaires.



AL\837509FR.doc 7/9 PE452.603v01-00

FR

Forme de la décision de protection européenne

Un modèle est annexé au projet de directive. Il comporte des informations concernant 
l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection1; le recours 
éventuel à des dispositifs électroniques mis à la disposition de la personne faisant l'objet d'une 
mesure de protection; des renseignements sur l'autorité compétente de l'État d'émission; les 
références de la mesure de protection sur la base de laquelle la décision de protection 
européenne est adoptée; un résumé des faits et la description des circonstances qui ont conduit 
à l'institution de la mesure de protection; les obligations ou interdictions imposées par la 
mesure de protection, 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; l'identification de la personne à l'origine du danger encouru; 
d'autres circonstances susceptibles d'influencer l'appréciation du danger et, le cas échéant,
l'indication expresse qu'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, ainsi que 
les coordonnées de l'autorité compétente chargée de veiller à l'exécution d'un tel jugement ou 
d'une telle décision.

L'État d'exécution a-t-il l'obligation de reconnaître une décision de protection européenne?

L'article 3 fait obligation aux États membres de reconnaître toute décision de protection 
européenne émise conformément à la présente directive, et il est à noter que l'article 3, 
paragraphe 2, dispose que la“présente directive ne porte pas atteinte à l'obligation de 
respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par 
l'article 6 du TUE.”

Toutefois, en vertu de l'article 9,  un État membre peut émettre un refus motivé de reconnaître 
une décision de protection européenne. Les motifs de refus admis sont les suivants:

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;

b) les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 22, ne sont pas remplies;

c) la protection résulte de l'exécution d'une peine ou d'une mesure couverte par l'amnistie 
selon la législation de l'État d'exécution et a trait à un acte qui relève de sa compétence 
conformément à cette législation;

d) la législation de l'État d'exécution confère l'immunité à la personne à l'origine du danger 
encouru, ce qui rend impossible l'adoption de mesures de protection.

                                               
1 Et de son représentant légal si la personne faisant l'objet d'une mesure de protection est mineure ou incapable.
2 Voir plus haut.
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Que se passe-t-il dans l'État d'exécution?

Aux termes de l'article 8 de la directive à l'examen, l'autorité compétente de l'État d'exécution 
doit:

a) reconnaître la décision de protection européenne et prendre toutes les mesures prévues par 
sa législation nationale dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne 
concernée (sauf si l'autorité compétente décide de faire valoir l'un des motifs de non-
reconnaissance);

b) informer la personne à l'origine du danger encouru de toute mesure prise dans l'État 
d'exécution;

c) prendre toute mesure urgente et conservatoire nécessaire pour garantir la protection 
ininterrompue de la personne concernée; et

d) informer immédiatement l'autorité compétente de l'État d'émission de tout manquement à la 
mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne (en faisant 
usage d'un formulaire type).

L'autorité compétente de l'État d'exécution est tenue d'informer l'autorité compétente de l'État 
d'émission et la personne faisant l'objet d'une mesure de protection des mesures qu'elle 
adopte.

Mesures prises à la suite de l'émission d'une décision de protection européenne

Seul l'État d'émission peut prendre la décision de proroger, de réexaminer, de retirer ou de 
modifier la mesure de protection, d'émettre un mandat d'arrêt, etc., ou d'ouvrir une nouvelle 
procédure pénale à l'encontre de la personne à l'origine du danger encouru, en agissant 
conformément à son droit national (article 10).

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 son territoire (article 11).

Les décisions rendues par l'autorité compétente de l'État d'exécution en application de la 
présente directive sont régies par la législation nationale de l'État d'exécution (article 13).

V. Conclusion

Compte tenu de la nature de la décision de protection européenne proposée, telle qu'elle 
ressort de l'analyse qui précède, il est entièrement justifié d'ajouter à la base juridique fournie 
par l'article 82, paragraphe 1, point d), qui vise à faciliter la coopération entre les autorités 
judiciaires ou équivalentes dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des 
décisions, l'article 82, paragraphe 1, point a), qui traite des règles et des procédures à établir 
pour assurer la reconnaissance "de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires".
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Par conséquent, nous considérons que l'article 82, paragraphe 1, point d) du traité FUE est une 
base juridique valable pour fonder le projet de directive mais que, pour conférer à cette 
initiative son véritable statut d'instrument de reconnaissance de décisions judiciaires, il serait 
approprié de faire également référence à l'article 82, paragraphe 1, point a), du traité FUE.

VI. Recommandation

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 
28 octobre 2010.

Au cours de sa réunion du 28 octobre 2010, la commission des affaires juridiques a donc 
décidé, à l'unanimité1, de vous recommander d'adopter la directive proposée sur la base de 
l'article 82, paragraphe 1, points a) et d), du traité FUE.
.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de ma haute 
considération.

(s.) Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Étaient présents au moment du vote final Raffaele Baldassarre (président f.f.), Sebastian Valentin Bodu (vice-
président), Eva Lichtenberger (rapporteure), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström et Tadeusz 
Zwiefka.


