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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en 
matière civile présentée par la Commission a pour objectif de reconnaître les mesures de 
protection en faveur des victimes dans les pays dans lesquels ces mesures sont prises par les 
juridictions civiles ou administratives. Cette proposition de règlement fait suite à la 
présentation, en janvier 2010, par 12 États membres et à l'initiative de la Présidence 
espagnole, de la directive relative à la décision de protection européenne. 

Dans sa teneur initiale, l'initiative espagnole couvrait tout l'éventail des mesures de protection 
existant dans les États membres, quelle que soit la nature de l'organe dont elles émanent. De 
fait, toutes les mesures de protection existant dans l'Union ont le même objectif: prévenir les 
infractions et la récidive. Ainsi, l'initiative espagnole, en proposant un mécanisme de 
reconnaissance et d'adaptation de la mesure prise dans l'État d'origine, a établi de manière 
originale et pratique un mécanisme unique et efficace permettant de garantir que les victimes 
puissent se déplacer au sein de l'Union en bénéficiant de la sécurité qui leur a été garantie par 
leur pays d'origine.

La rapporteure estime que ladite directive aurait pu couvrir non seulement les pays dans 
lesquels les mesures en question émanent des juridictions pénales, mais aussi ceux dans 
lesquels ces mesures sont prises par les juridictions civiles ou administratives. Le mécanisme 
initialement proposé dans la directive conférait à la reconnaissance mutuelle des mesures 
préventives un caractère simple et efficace, sans que l'adoption du règlement à l'examen soit 
requise. Compte tenu des difficultés de négociation rencontrées avec les États membres dont 
la juridiction en matière de protection des victimes est de nature civile ou administrative, il a 
fallu restreindre le champ d'application de la directive. Le règlement à l'examen répond par 
conséquent aux pressions exercées par ces États membres afin d'établir un mécanisme de 
reconnaissance valide pour les pays dont les décisions de protection des victimes passent par 
la voie civile ou administrative. 

En l'état actuel des choses, la rapporteure estime que ce règlement, selon lequel un État 
membre reconnaît et exécute automatiquement une mesure de protection prise par un autre 
État membre sur simple présentation d'un certificat, facilite l'application de la mesure même si 
elle était seulement applicable dans certains États membres de l'Union.

L'application combinée des deux instruments, pénal et civil, permet aux victimes faisant 
l'objet d'une mesure de protection de circuler librement et en sécurité à l'intérieur de l'Union 
européenne, conformément à l'article 3 du traité sur l'Union européenne.

Dans le rapport, la rapporteure a souhaité harmoniser les deux instruments pour qu'ils soient 
complémentaires et fassent partie intégrante d'un système complet de protection en cas de 
violences commises par un agresseur identifié en Europe. À cette fin, la terminologie a été 
adaptée et les garanties de respect des droits fondamentaux ont été renforcées tant pour la 
personne protégée que pour la personne représentant la menace. Afin de renforcer les 
garanties, la reconnaissance automatique du certificat a été complétée par l'obligation faite 
aux autorités compétentes de s'informer d'office sur la délivrance du certificat, établissant 
ainsi un mécanisme de transmission automatique. Le but ainsi visé est de renforcer la 
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protection des victimes potentielles, de réduire les charges administratives et de garantir leur 
protection où qu'elles aillent. 

Enfin, dans son rapport, la rapporteure souhaite également insister sur l'importance de la 
collecte de données statistiques sans lesquelles nous ne pouvons connaître la dimension de ce 
phénomène de violence en Europe.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires juridiques et la commission des droits de la femme et de l'égalité des 
genres, compétentes au fond, à incorporer dans leur rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Dans sa résolution du 10 juin 2011 
relative à la feuille de route visant à 
renforcer les droits et la protection des 
victimes, en particulier dans le cadre des 
procédures pénales, le Conseil a indiqué 
qu'il convenait de prendre des mesures au 
niveau de l'Union européenne afin de 
renforcer les droits et la protection des 
victimes de la criminalité, et a demandé à 
la Commission de présenter des 
propositions appropriées à cette fin. Dans 
ce cadre, il faudrait créer un mécanisme 
afin de garantir la reconnaissance 
mutuelle entre les États membres des
décisions concernant des mesures de 
protection des victimes. Selon cette 
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résolution, le présent règlement, qui 
concerne la reconnaissance mutuelle des 
mesures de protection en matière civile, 
devrait compléter celui prévu par la 
directive 2011/99/UE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 13 décembre 2011 relative à la décision 
de protection européenne1, concernant la 
reconnaissance mutuelle des mesures de 
protection adoptées en matière pénale. 
1 JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.

Justification

Il importe de préciser que le règlement à l'examen fait partie d'un train de mesures 
législatives qui vise à renforcer les droits de toutes les victimes et qu'il complète le mécanisme 
prévu par la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de 
protection européenne, concernant la reconnaissance mutuelle des mesures de protection 
adoptées en matière pénale.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) La disparité des règles nationales 
relatives aux mesures de protection entrave 
l'égalité de traitement des personnes 
menacées de violence et de harcèlement. 
Des dispositions permettant d'assurer une 
reconnaissance et, le cas échéant, une 
exécution rapides et simples des mesures 
de protection émanant des États membres 
liés par le présent règlement sont 
indispensables pour garantir que la 
protection accordée reste valable 
lorsqu'une personne voyage ou s'établit 
dans un autre État membre. Ces 
dispositions doivent également veiller à ce 
que l'exercice légitime, par les citoyens de 
l'Union, du droit de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des 
États membres, conformément à 
l'article 3, paragraphe 2, du traité sur 
l'Union européenne et à l'article 21, 
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paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
ne se traduise pas par une protection 
moindre pour eux.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Les mesures de protection ne sont pas nécessairement adoptées dans le cadre de procédures 
civiles dans les États membres. Il convient de tenir compte des différents systèmes juridiques 
des États membres.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La confiance réciproque dans 
l’administration de la justice au sein de 
l'Union européenne et l'objectif de 
réduire la durée et les coûts de la 
circulation des mesures de protection 
dans l'Union justifient l'adoption de 
procédures en vue de la reconnaissance 
et/ou de l'exécution de ces mesures sans 
formalités intermédiaires. En 
conséquence, toute mesure de protection 
prise dans un État membre devrait, aux 
fins de sa reconnaissance et, le cas 
échéant, de son exécution, être traitée 
comme si elle avait été rendue dans l'État 
membre dans lequel la reconnaissance 
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et/ou l'exécution est demandée. À cette 
fin, le présent règlement devrait 
introduire un modèle uniforme de 
certificat. Afin de respecter le principe de 
subsidiarité, ce certificat ne devrait pas 
remplacer les procédures internes existant 
dans les États membres. 

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

Cet amendement souligne l'importance de garantir le respect des droits de la personne 
représentant la menace dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle automatique des 
mesures de protection.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

Afin de renforcer la protection des victimes potentielles, il est nécessaire d'établir 
l'obligation, pour les autorités compétentes, de transmettre le certificat à l'autorité du 
deuxième État membre ainsi que le droit de la victime de contacter directement l'autorité du 
deuxième État membre. Cela garantira que, dans tous les cas, l'autorité compétente dans le 
deuxième État membre recevra le certificat aux fins de la reconnaissance de la mesure de 
protection.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le fonctionnement harmonieux de la 
justice commande d'éviter que des 
décisions inconciliables ne soient rendues 
dans deux États membres. À cette fin, le 
présent règlement devrait prévoir un motif 
de refus de la reconnaissance et/ou de 
l'exécution, sur demande de la personne 
représentant le risque, en cas de décisions 
inconciliables. 

(8) Le fonctionnement harmonieux de la 
justice commande d'éviter que des 
décisions inconciliables ne soient rendues 
dans deux États membres. À cette fin, le 
présent règlement devrait prévoir un motif 
de refus de la reconnaissance et/ou de 
l'exécution en cas de décisions 
inconciliables. 

Justification

Cet amendement reflète les amendements relatifs à l'article 12. 
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La confiance réciproque dans 
l'administration de la justice au sein de
l'Union et la volonté de réduire la durée et 
les coûts de la circulation des mesures de 
protection dans l'Union européenne 
justifient l'adoption de procédures en vue 
de la reconnaissance et/ou de l'exécution 
de ces mesures sans formalités 
intermédiaires. En conséquence, toute 
mesure de protection prise dans un État 
membre devrait, aux fins de sa 
reconnaissance et, le cas échéant, de son 
exécution, être traitée comme si elle avait 
été rendue dans l'État membre dans 
lequel la reconnaissance et/ou l'exécution
est demandée. 

supprimé

(Voir l'amendement relatif au considérant 7 bis.)

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le certificat ne devrait pas être 
susceptible de recours. Toutefois, en cas 
de suspension ou de retrait de la mesure 
de protection dans l'État membre 
d'origine, l'autorité compétente de ce 
dernier devrait en informer l'autorité 
compétente de l'État membre de 
reconnaissance, qui devrait suspendre ou 
retirer immédiatement la reconnaissance 
et/ou l'exécution de la mesure de 
protection, selon le cas.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

Cet amendement vise à motiver et à préciser la portée et la teneur de l'article 8. Il reprend, en 
partie, le libellé du considérant 26 et de l'article 9 de la directive sur la décision de protection 
européenne.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour faciliter la libre circulation des 
mesures de protection dans l'Union 
européenne, le présent règlement devrait 
introduire un modèle uniforme de 
certificat et désigner l'autorité compétente 
pour le délivrer. Afin de respecter le 
principe de subsidiarité, ce certificat ne 
devrait pas remplacer les procédures 
internes existant dans les États membres.

supprimé 
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(Voir l'amendement au considérant 7 bis (nouveau).)

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le modèle uniforme de certificat 
européen devrait contenir la liste des 
États membres qui reconnaissent ce 
certificat, de manière à faciliter la libre 
circulation des personnes obtenant une 
mesure de protection au sein de l'Union et 
à éviter d'imposer une charge 
administrative supplémentaire aux États 
membres d'origine en exigeant d'eux de 
délivrer de nouveaux certificats lorsque 
des personnes protégées se rendent dans 
un autre État membre. Un modèle 
uniforme faciliterait notamment aussi la 
procédure de traduction.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(Voir l'amendement au considérant 9 bis (nouveau).)
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Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Compte tenu du principe de
reconnaissance mutuelle sur lequel se 
fonde le présent règlement, toutes les 
communications officielles concernant 
une mesure de protection devraient se 
faire, dans la mesure du possible, 
directement entre l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine et celle de l'État 
membre de reconnaissance.

Justification

Cet amendement vise à justifier l'obligation d'une transmission directe des informations 
relatives à une mesure de protection entre les autorités compétentes, établie par les 
amendements relatifs à l'article 12. 

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Dans le cadre de l'application du 
présent règlement, les autorités 
compétentes devraient rester attentives 
aux besoins des victimes, notamment des 
personnes particulièrement vulnérables 
comme les mineurs ou les personnes 
souffrant d'un handicap, et tenir compte 
de l'assistance nécessaire telle que 
proposée par les États membres.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 quater) Lorsque, conformément au 
présent règlement, des informations 
doivent être fournies à la personne 
protégée ou à la personne représentant la 
menace, ces informations devraient 
également être fournies au représentant 
légal, au curateur ou au tuteur de la 
personne concernée, si elles existent. Il 
convient également de veiller à ce que les 
informations fournies, conformément au 
présent règlement, à la personne protégée 
et à la personne représentant la menace, 
ou à leurs représentants, le soient dans 
une langue qu'ils comprennent.

Justification

Le règlement à l'examen a pour objet de renforcer les droits de la personne protégée et de la 
personne représentant la menace en prévoyant la possibilité qu'il s'agisse de personnes 
mineures ou incapables et en s'assurant qu'elles comprennent toutes les informations qu'elles 
reçoivent. L'amendement reprend les termes du considérant 13 de la directive sur la décision 
de protection européenne.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 13 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 20
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Proposition de règlement
Considérant 13 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 sexies) Les États membres devraient 
encourager au maximum les contacts 
directs entre les autorités compétentes 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
présent règlement et la formation 
régulière des autorités judiciaires et des 
autres autorités compétentes susceptibles 
d'être en contact avec des victimes et des 
victimes potentielles, afin que celles-ci 
soient en mesure de leur apporter une 
aide adéquate.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 13 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 septies) Les données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du 
présent règlement devraient être protégées 
conformément aux dispositions nationales 
transposant la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 
24 octobre 1995, relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données1.
__________________
1JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Chapitre I – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Champ d'application, définitions et 
compétence

Objectif, champ d'application, définitions 
et compétence

Amendement 23

Proposition de règlement
Article -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1
Objectif

Le présent règlement établit des règles 
permettant à une autorité d'un État 
membre dans lequel une mesure de 
protection a été prise en vue de protéger 
une personne lorsque des motifs graves 
donnent à penser que sa vie, son intégrité 
physique ou psychologique, sa dignité, sa 
liberté individuelle ou son intégrité 
sexuelle est menacée, d'émettre un 
certificat 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.

Justification

Il est indispensable de définir l'objectif du règlement. L'amendement s'inspire du libellé de 
l'article 1 de la directive sur la décision de protection européenne.

Amendement 24
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Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent règlement s'applique aux 
mesures de protection prises en matière 
civile, quelle que soit la nature de l'autorité 
qui arrête la mesure de protection. Il ne 
s'applique pas aux mesures de protection 
couvertes par le règlement (CE) 
n° 2201/2003, ni aux mesures de 
protection couvertes par la 
directive 2011/99/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 relative à la décision de 
protection européenne1, afin d'éviter tout 
chevauchement entre les systèmes de droit 
civil et de droit pénal.

__________________
1 JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) "mesure de protection" toute décision, 
quelle que soit sa dénomination, de nature 
préventive et temporaire prise par une 
autorité dans un État membre, 
conformément au droit national de celui-ci, 
afin de protéger une personne dont des 
motifs graves donnent à penser que la vie,
l'intégrité physique et/ou psychologique, la 
dignité, la liberté individuelle ou
l'intégrité sexuelle est menacée. Ceci 
inclut les mesures qui sont décidées sans 
que la personne représentant la menace ne 
soit assignée à comparaître.
(Si cette partie de l'amendement portant 
sur les termes "la vie (...) ou l'intégrité 
sexuelle" est adoptée, des modifications 
correspondantes devront être apportées 
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dans l'ensemble du texte)
Constituent en particulier des mesures de 
protection:

Les mesures de protection peuvent 
comporter une ou plusieurs des 
obligations ou interdictions suivantes:

(i) 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, ou

(i) interdiction de se rendre ou de 
demeurer 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, 
ou

(ii) l'interdiction de toute forme de contact
avec la personne protégée, y compris par 
téléphone, courrier électronique ou postal, 
télécopie ou tout autre moyen, ou

(ii) une interdiction ou une 
réglementation des contacts, quelle que 
soit leur forme, avec la personne protégée, 
y compris par téléphone, courrier 
électronique ou postal, télécopie ou tout 
autre moyen, ou

(iii) l'interdiction d'approcher la personne 
protégée à moins d'une distance 
déterminée, ou

(iii) l'interdiction d'approcher la personne 
protégée à moins d'une distance 
déterminée, ou une réglementation en la 
matière, ou

(iv) une décision attribuant l'usage exclusif 
du logement commun de deux personnes à 
la personne protégée.

(iv) une décision attribuant l'usage exclusif 
du logement commun de deux personnes à 
la personne protégée, ou
(iv bis) toute autre obligation ou 
interdiction ou toute réglementation 
imposée afin de garantir la protection de 
la personne protégée.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv bis) l'interdiction de publier des 
données à caractère personnel, 
conformément aux dispositions du 
règlement 95/46/CE concernant la 
personne protégée, sans son 
consentement.
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Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

Cet amendement reprend les termes de la définition de la personne protégée figurant dans la 
directive sur la décision de protection européenne.

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) "personne représentant la 
menace", la personne physique à l'égard 
de qui une mesure de protection imposant 
une ou plusieurs des obligations ou 
interdictions visées au point a) est ou a été 
adoptée;

Justification

Cet amendement reprend en partie les termes de la définition de la personne à l'origine du 
danger encouru figurant dans la directive sur la décision de protection européenne.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute partie souhaitant invoquer dans un 
autre État membre une décision de 
protection reconnue en vertu du présent 

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

compétentes de l'État membre de 
reconnaissance le certificat délivré 
conformément au présent article.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(ii) sur demande de la personne protégée 
dans tout autre cas.

Justification

Voir l'amendement relatif à l'article 5, paragraphe 3 bis (nouveau).

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'une autorité compétente 
adopte une mesure de protection, elle 
informe la personne protégée de la 
possibilité de demander un certificat au 
cas où elle déciderait de se rendre dans un 
autre État membre. L'autorité compétente 
conseille à la personne protégée de 
présenter cette demande avant de quitter 
le territoire de l'État membre d'origine.

Justification

Voir l'amendement relatif à l'article 5, paragraphe 3, point ii. Cet amendement entend 
renforcer la protection de la victime potentielle, qui doit être informée et conseillée à propos 
de la possibilité de demander un certificat lorsqu'elle déménage dans un autre État membre. 
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La deuxième phrase du paragraphe reprend les termes de l'article 6, paragraphe 5, deuxième 
phrase, de la directive sur la décision de protection européenne.

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Lorsqu'une autorité compétente 
délivre un certificat en vertu du 
paragraphe 3, elle informe la personne 
protégée des autorités habilitées à 
reconnaître et/ou à exécuter la mesure de 
protection dans l'État membre de 
reconnaissance.

Justification

Cet amendement vise à renforcer la protection de la victime potentielle. Il tient compte du fait 
que la victime potentielle qui déménage dans un autre État membre pourrait ne pas savoir 
quelles sont les autorités qu'elle doit contacter pour invoquer la mesure de protection.

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Nonobstant le paragraphe 1, 
lorsqu'une autorité compétente délivre un 
certificat en vertu du paragraphe 3, elle le 
transmet immédiatement à l'autorité 
compétente de l'État membre de 
reconnaissance.

Justification

Afin d'éviter les situations où la victime potentielle rencontre des obstacles de quelque nature 
que ce soit (langue, formalités administratives, etc.) lorsqu'elle invoque la mesure de 
protection dans l'État membre où elle a déménagé, cet amendement impose à l'autorité qui 
délivre le certificat l'obligation de le transmettre automatiquement et directement à l'autorité 
compétente du deuxième État membre. Cette procédure permet de garantir que la protection 
de la victime potentielle est maintenue dans le deuxième État membre quelles que soient les 
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circonstances.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Si nécessaire, le contenu du certificat est 
transcrit ou traduit par l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
dans la langue officielle ou l'une des 
langues officielles de l'État membre de 
reconnaissance ou dans toute autre 
langue que l'État membre de 
reconnaissance a indiqué pouvoir 
accepter.

Justification

Cet amendement vise à renforcer la protection de la victime potentielle. La personne protégée 
ne doit pas payer les frais de traduction du certificat. Il est donc nécessaire de modifier le 
texte pour indiquer que la traduction du certificat sera effectuée par l'autorité qui a adopté la 
mesure de protection et délivré le certificat.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délivrance d'un certificat n'est pas 
susceptible de recours.

2. La délivrance d'un certificat n'est pas 
susceptible de recours. Les vices de forme 
sont rectifiés selon la procédure prévue au 
paragraphe 1.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

D'après le considérant 8, le refus de reconnaissance en cas de décisions inconciliables se 
justifie par la nécessité de garantir le fonctionnement harmonieux de la justice. Dès lors, ce 
motif de refus devrait également être appliqué d'office par l'autorité compétente.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La reconnaissance et/ou l'exécution 
d’une mesure de protection ne peut être 
refusée au motif que la loi de l'État 
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membre de reconnaissance ne permet pas 
de prendre une telle mesure sur la base 
des mêmes faits.

Justification

Voir l'amendement à l'article 12, paragraphe 4. Il est plus logique de placer ce paragraphe 
immédiatement après celui qui a trait au motif du refus.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Lorsque, conformément au 
paragraphe 1, l'autorité compétente de 
l'État membre de reconnaissance refuse 
de reconnaître la mesure de protection, 
elle informe immédiatement l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine de 
ce refus.

Justification

L'autorité de l'État membre d'origine devrait être informée du refus éventuel de 
reconnaissance de la mesure de protection dans le deuxième État membre.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Si l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine suspend ou annule la 
mesure de protection, elle informe 
immédiatement l'autorité compétente de 
l'État membre de reconnaissance de cette 
suspension ou de cette annulation.
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Justification

Ce ne devrait pas être à la personne représentant la menace de demander la suspension ou 
l'annulation de la mesure auprès de l'autorité compétente de l'État membre de 
reconnaissance. Il s'agit d'une disposition difficile à mettre en œuvre, sans compter que la 
personne en question ne devrait pas être celle qui présente la demande. Pour ces raisons, 
l'amendement précise, conformément aux amendements qui précèdent, que la transmission 
directe de l'information doit se faire entre autorités compétentes.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas de suspension ou 
d'annulation de la mesure de protection 
dans l'État membre d'origine, l'autorité 
compétente de l'État membre de 
reconnaissance suspend ou annule la 
reconnaissance et, selon le cas, 
l'exécution de la mesure de protection dès 
qu'elle a été dûment informée par 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'origine conformément au paragraphe 2.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La reconnaissance d'une mesure de 
protection ne peut être refusée au motif 
que la loi de l'État membre de 
reconnaissance ne permet pas de prendre 
une telle mesure sur la base des mêmes 
faits.

supprimé

(Voir l'amendement à l'article 12, paragraphe 1 bis)

Amendement 43
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À la réception du certificat prévu à 
l'article 5, les autorités compétentes de 
l'État membre de reconnaissance 
informent, sans délai, et le cas échéant,
conformément aux dispositions du 
règlement (CE) n° 1393/2007 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 novembre 2007 relatif à la 
signification et à la notification dans les 
États membres des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale (signification ou notification 
des actes)1, la personne représentant la 
menace et la personne protégée et, le cas 
échéant, son représentant légal, son 
curateur ou son tuteur, dans une langue 
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qu'ils comprennent:
_______________
1 JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

Amendement 46

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) le cas échéant, de la mesure de 
protection adaptée en vertu de l'article 8;

Justification

L'obligation de communiquer toute information relative à la mesure de protection à la 
personne représentant la menace ainsi qu'à la personne protégée s'applique également à la 
mesure prise pour adapter la mesure de protection étrangère inconnue à la mesure prévue 
par le droit national de l'État membre de reconnaissance.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(iv) de tout refus de reconnaissance et/ou 
d'exécution, de toute suspension ou de 
toute annulation de la mesure de 
protection.

Justification

Voir la justification de l'amendement relatif à l'article 13, paragraphe 2, point i bis.

Amendement 48
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'elles portent à la 
connaissance de la personne représentant 
la menace les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2, les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine et 
celles de l'État membre de reconnaissance 
accordent une attention particulière au 
fait qu'il n'est pas dans l'intérêt de la 
personne protégée que son adresse ou 
d'autres informations personnelles soient 
divulguées à moins que cela ne soit 
nécessaire aux fins d'application de la 
mesure de protection.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Transcription ou traduction

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

(Voir l'amendement à l'article 5, paragraphe 4)

Amendement 50
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Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Le demandeur qui, dans l'État membre 
d'origine, a bénéficié en tout ou en partie 
de l'aide juridictionnelle ou d'une 
exemption de frais et dépens bénéficie, 
dans le cadre de toute procédure relative à 
la force exécutoire de la mesure de 
protection, de l'aide la plus favorable ou de 
l'exemption la plus large prévue par le droit 
de l'État membre de reconnaissance.

Le demandeur qui, dans l'État membre 
d'origine, a bénéficié en tout ou en partie 
de l'aide juridictionnelle ou d'une 
exemption de frais et dépens est censé 
pouvoir bénéficier, dans le cadre de toute 
procédure relative à la force exécutoire de 
la mesure de protection, de l'aide la plus 
favorable ou de l'exemption la plus large 
prévue par le droit de l'État membre de 
reconnaissance, selon la décision de cet 
État membre.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Collecte des données

Pour faciliter l'évaluation de la mise en 
œuvre du présent règlement, les États 
membres communiquent à la Commission 
les données pertinentes concernant 
l'application des procédures nationales de 
délivrance des certificats visés à l'article 5 
et de transmission de ceux-ci entre 
autorités compétentes. Ces données 
incluent, à tout le moins, des informations 
sur le nombre de mesures de protection et 
de certificats demandés, accordés et/ou 
reconnus et sur le nombre de certificats 
refusés, suspendus et/ou retirés, ainsi que 
sur les motifs de refus et/ou de retrait de 
ces certificats, non sans tenir dûment 
compte des principes fondamentaux de la 
protection de la vie privée et des données 
à caractère personnel.
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Amendement 52

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le [cinq ans après la date 
d'application visée à l'article 23], la 
Commission présente au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen un rapport 
relatif à l'application du présent règlement. 
Le rapport est accompagné, le cas échéant, 
de propositions d'adaptation.

Au plus tard le [quatre ans après la date 
d'application visée à l'article 23], la 
Commission présente au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen un rapport 
relatif à l'application du présent règlement 
et à l'interaction entre le présent 
règlement et la directive 2011/99/UE. Le 
rapport est accompagné, le cas échéant, de 
propositions d'adaptation.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre du réseau judiciaire européen 
en matière civile et commerciale créé par la 
décision 2001/470/CE17, les États membres 
fournissent une description des règles et 
procédures nationales relatives aux 
mesures de protection, y compris des 
autorités compétentes chargées de la 
reconnaissance et/ou de l'exécution, en vue 
de mettre ces informations à la disposition 
du public.

Dans le cadre du réseau judiciaire européen 
en matière civile et commerciale créé par la 
décision 2001/470/CE17, les États membres 
fournissent une description des règles et 
procédures nationales relatives aux 
mesures de protection, y compris des 
autorités compétentes chargées de la 
reconnaissance et/ou de l'exécution, en vue 
de mettre ces informations à la disposition 
du public. Les informations concernant 
les cas individuels restent confidentielles.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici le [1 an avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement], les États membres 

D'ici le [1 an avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement], chaque État membre 
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notifient à la Commission notifie à la Commission
(a) les autorités ayant compétence dans les 
matières relevant du champ d'application 
du présent règlement;

(a) le nom et les coordonnées des autorités 
ayant compétence dans les matières 
relevant du champ d'application du présent 
règlement;

(b) les langues acceptées pour les 
traductions du certificat comme indiqué à 
l'article 15.

(b) les langues acceptées pour les 
traductions du certificat comme indiqué à 
l'article 5, paragraphe 4.

Amendement 55

Proposition de règlement
Annexe I – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe I Annexe

Justification

L'amendement se justifie par la suppression de l'annexe II (voir l'amendement relatif à 
l'annexe II).

Amendement 56

Proposition de règlement
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe II supprimée

(Voir les amendements à l'article 12)
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