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INTRODUCTION AU PROJET DE PROFIL D’ÉTAT 

ORDONNANCES DE PROTECTION RENDUES PAR DES JURIDICTIONS 
NATIONALES ET ÉTRANGÈRES : LÉGISLATION, RECONNAISSANCE ET 

EXÉCUTION, ET AUTRES RESSOURCES 
 
 
Le présent projet de Profil d’État a été établi conformément au mandat confié en 2013 
par le Conseil sur les affaires générales et la politique de la Conférence de La Haye sur le 
thème de la « Reconnaissance et [de l’]exécution des ordonnances de protection rendues 
par des juridictions civiles étrangères » : 

 
« Le Conseil salue les activités menées par le Bureau Permanent et l’invite à 
poursuivre ses travaux exploratoires, notamment en menant des recherches 
comparatives (comprenant l’élaboration d’un Profil d'État) et études 
complémentaires sur la faisabilité d’un futur instrument. Le Bureau Permanent 
peut, si ses ressources le lui permettent, constituer un groupe d’experts chargé 
d’aider à mener à bien ces travaux. »1 

 
Des Profils d’État ont été établis en vertu de plusieurs autres Conventions de La Haye2. 
Toutefois, leur élaboration a en général suivi l’adoption ou l’entrée en vigueur d’un 
instrument en particulier. Les États contractants, les autorités nationales et d’autres 
acteurs concernés par le fonctionnement des Conventions de La Haye ont estimé que le 
Profil d’État constituait un outil précieux facilitant l’accès aux informations relatives au 
droit et aux procédures étrangers, ainsi qu’à d’autres informations nationales associées à 
une Convention spécifique, en vue de contribuer au fonctionnement effectif de 
l’instrument.  
 
Le présent projet de Profil d’État répond à deux objectifs. Tout d’abord, s’il est renseigné 
par des États ou territoires, il donnera un aperçu comparatif de cette branche du droit. 
Les informations relatives au droit interne demandées dans le cadre du projet de Profil 
d’État se fondent sur les réponses au Questionnaire de 2012 sur les ordonnances civiles 
de protection que les Membres de la Conférence de La Haye ont envoyées3. Ensuite, le 
projet de Profil d’État cherche à apporter des informations essentielles aux États, aux 
autorités gouvernementales compétentes (par ex., membres du pouvoir judiciaire, 
personnes chargées de l’exécution) et aux particuliers / au public, de façon à faciliter la 
reconnaissance et l’exécution transfrontières des ordonnances de protection rendues par 
des juridictions étrangères et à favoriser la coopération internationale à cet égard. Une 
version ultérieure de ce projet de Profil d’État pourrait être utilisée comme outil aux fins 
de l’interprétation ou du bon fonctionnement d’un instrument international contraignant 
ou non ou de mécanismes portant sur les ordonnances de protection. 
 
La version initiale du présent document a servi de support de réflexion aux fins de la 
réunion du Groupe d’experts sur la reconnaissance et l’exécution des ordonnances de 
protection rendues par des juridictions civiles étrangères (les 12 et 13 février 2014). 
L’ordre du jour de la réunion contenait des références à des sections spécifiques du 
projet de Profil d’État afin d’alimenter les discussions entre experts. 

1  Conclusion et Recommandation No 9 des Conclusions et Recommandations du Conseil sur les affaires 
générales et la politique de la Conférence (du 9 au 11 avril 2013) (disponibles sur le site web de la Conférence 
de La Haye, à l’adresse < www.hcch.net >, sous les rubriques « Travaux en cours » puis « Affaires 
générales »).   
2  Par exemple, dans le cadre de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement 
international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (Profil établi lors des 
négociations ayant conduit à l’adoption de la Convention), de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la 
protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale et de la Convention de La Haye du 
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (disponibles sur le site web de la 
Conférence de La Haye, à l’adresse < www.hcch.net >, sous la rubrique « Conventions »). 
3  « Questionnaire sur la reconnaissance et l’exécution des ordonnances de protection rendues par des 
juridictions civiles étrangères », Doc. prél. No 4 A de novembre 2012 à l’attention du Conseil d’avril 2013 sur 
les affaires générales et la politique de la Conférence (disponible sur le site web de la Conférence de La Haye, à 
l’adresse < www.hcch.net >, sous les rubriques « Travaux en cours » puis « Affaires générales »).   
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Identification 
 
Nom de l’État (ou le cas 
échéant, de l’unité territoriale) : 

FRANCE- 

 
Informations pour les besoins du suivi 
 
Nom et fonction de la personne 
à contacter : 

Mme BROT 

Nom de l’Autorité / du Bureau : Ministère de la JUSTICE/ DACS. Bureau C 1 
Numéro de téléphone : - 01 44 77 60 11 - 
Adresse électronique :  dacs-c1@justice.gouv.fr 
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PROJET DE PROFIL D’ÉTAT – ORDONNANCES DE PROTECTION RENDUES PAR 
DES JURIDICTIONS NATIONALES ET ÉTRANGÈRES : LÉGISLATION, 
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION, ET AUTRES RESSOURCES 

 
PARTIE I : AUTORITÉS CENTRALES4 

 

1.  COORDONNÉES DE L’AUTORITÉ CENTRALE 

a. Organisation : 

b. Adresse : 

c. Étendue territoriale ou personnelle des fonctions, le cas échéant : 

d. Téléphone : 

e. Fax : 

f. Courriel : 

g. Site web : 

h. Personne(s) à contacter : 

i. Langue(s) : 

 

2.  AUTRE AUTORITÉ CENTRALE (LE CAS ÉCHÉANT)   

Ajoutez des feuillets s'il existe plus de deux Autorités centrales désignées dans votre État ou 
territoire. 

a. Organisation : 

b. Adresse : 

c. Étendue territoriale ou personnelle des fonctions, le cas échéant : 

d. Téléphone : 

e. Fax : 

f. Courriel : 

g. Site web : 

h. Personne(s) à contacter : 

i. Langue(s) : 

 
3.  EXIGENCES LINGUISTIQUES  

a. Votre État ou territoire exige-t-il que 
toutes les demandes et les documents y 
afférents soient accompagnés d’une 
traduction ? Si oui, dans quelle langue ? 

 

 Oui 
 Dans la langue officielle de votre 

État ou territoire. Précisez :  
 Dans une autre langue. Précisez : 

 Non 

4 Les zones surlignées en gris foncé pourraient être utilisées en vertu d’une éventuelle Convention ou de 
mécanismes de coopération internationale portant sur les ordonnances de protection.  
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b. Si votre État ou territoire a plusieurs 

langues officielles et ne peut, pour des 
raisons de droit interne, accepter pour 
l’ensemble de l’État ou du territoire les 
documents établis dans l’une de ces 
langues, précisez la langue dans laquelle 
les documents doivent être rédigés ou 
traduits afin d’être présentés dans 
certaines parties de l’État ou du territoire.  

 

 

 

PARTIE II : EXÉCUTION 5  DES ORDONNANCES DE PROTECTION 
NATIONALES RENDUES PAR DES AUTORITÉS JUDICIAIRES OU 
ADMINISTRATIVES OU PAR D’AUTRES AUTORITÉS COMPÉTENTES 

 

1.  AUTORITÉS COMPÉTENTES CHARGÉES DE L’EXÉCUTION 

1.1. COORDONNÉES DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES 
ORDONNANCES DE PROTECTION NATIONALES 

 Policiers 

 Huissiers 

 Autorité administrative 

 Autre 

 Précisez : ministère public - 

a. Organisation : - veuillez compléter ici - 

b. Adresse : 

c. Étendue territoriale ou personnelle des fonctions, le cas échéant : 

d. Téléphone : 

e. Fax : 

5 Y compris l’application ou la menace de sanctions pour la violation ou la violation présumée d'une ordonnance 
de protection. 
 

4.  FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITÉ CENTRALE 

Répondez pour chaque Autorité centrale s’il y a plus d’une Autorité centrale désignée dans votre 
État ou territoire (ajoutez des feuillets). 

a. Quels sont les jours et horaires 
d'ouverture de l'Autorité centrale ? 

 

Jours d’ouverture :  
Heure d’ouverture :  
Heure de fermeture :  
Périodes de fermeture (par ex., jours fériés, 
fermeture du tribunal) :  

b. Est-il possible de joindre l’Autorité 
centrale en dehors des horaires 
d'ouverture en cas d'urgence ? 

 

 Oui 
 Précisez les coordonnées auxquelles elle 

peut alors être contactée, si celles-ci 
diffèrent des précédentes : 

 Non 
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f. Courriel : 

g. Site web : 

h. Personne(s) à contacter : 

i. Langue(s) : 
 

 
1.2. COORDONNÉES D’UNE AUTRE AUTORITÉ COMPÉTENTE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION 

DES ORDONNANCES DE PROTECTION NATIONALES (LE CAS ÉCHÉANT)   

Ajoutez des feuillets s’il existe plus de deux autorités compétentes chargées de l’exécution dans 
votre État ou territoire. 

 Policiers  

 Huissiers 

 Autorité administrative 

 Autre 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

a. Organisation : - veuillez compléter ici - 

b. Adresse : 

c. Étendue territoriale ou personnelle des fonctions, le cas échéant : 

d Téléphone : 

e. Fax : 

f. Courriel : 

g. Site web : 

h Personne(s) à contacter : 

i. Langue(s) : 

 

 
1.4. ORGANISATIONS OU ORGANES PRÊTANT ASSISTANCE AU DEMANDEUR 

Existe-t-il d’autres organisations ou organes 
prêtant assistance à la personne sollicitant une 
protection en vue de l’exécution d’une 
ordonnance de protection ? 
(voir aussi l’annexe I) 

 Oui. Précisez, en indiquant les 
coordonnées complètes :  

 Non 

 

1.3.  FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS COMPÉTENTES CHARGÉES DE L’EXÉCUTION 

Répondez pour chaque autorité compétente chargée de l’exécution s’il en existe plusieurs dans 
votre État ou territoire (ajoutez des feuillets). 

a. Quels sont les jours et horaires 
d’ouverture de l’autorité compétente 
chargée de l’exécution ? 

 
 

Jours d’ouverture :  

Heure d’ouverture :  

Heure de fermeture :  

Périodes de fermeture (par ex., jours fériés,  
fermeture du tribunal) :  

b. Est-il possible de joindre l’autorité en 
dehors des heures d’ouverture en cas 
d’urgence ? 

 

 Oui 
 Précisez les coordonnées auxquelles elle 

peut alors être contactée, si celles-ci 
diffèrent des précédentes : 

 Non 
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2. CONDITIONS D’EXÉCUTION DES ORDONNANCES DE PROTECTION NATIONALES 

2.1. Les ordonnances de protection nationales 
peuvent-elles être exécutées sur simple 
présentation de l’ordonnance de 
protection à la personne chargée de 
l’exécution ?  

 Oui, l’ordonnance de protection suffit 
(décision établissant l’ordonnance de 
protection)  

 Commentaires :  Les mesures ordonnées 
dans le cadre de l’ordonnance de 
protection sont exécutoires, c'est-à-dire 
qu’elles peuvent être, immédiatement, 
mises à exécution, au besoin avec le 
concours de la force publique. Il n’est 
donc pas nécessaire de recourir à une 
autre autorité.Toutefois,comme toute 
décision, elle doit être notifiée à la partie 
adverse en application des dispositions de 
l’article 503 du code de procédure civile. 

 Non  

 Précisez les conditions de l’exécution : 
- veuillez compléter ici - 

2.2. Quelles sont les sanctions applicables en 
cas de violation d’une ordonnance de 
protection dans votre État ou territoire ? 
(cochez toutes les cases applicables et 
précisez s’il s’agit de sanctions civiles, 
pénales ou autres)  

 

 Arrestation (et détention / incarcération) 

 Précisez : Article 227-4-2 du code pénal : 
est puni d'une peine de 2 ans 
d'emprisonnement, le fait de ne pas se 
conformer à une ou plusieurs obligations 
ou interdictions mentionnées dans une 
ordonnance de protection 

Par ailleurs, l'article 227-4-3 du code pénal 
punit d'une peine de 6 mois 
d'emprisonnement, le fait pour une 
personne tenue à verser une contribution 
au titre d'une ordonnance de protection, 
de ne pas notifier son changement de 
domicile au créancier dans un délai d'un 
mois à compter de ce changement - 

 Sanctions pécuniaires 

 Précisez : L'article 227-4-2 du code pénal 
prévoit également une peine d'amende de 
15.000 euros 

L'article 227-4-3 du code pénal prévoit 
également une peine d'amende de 7.500 
euros 

 Autre  

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

2.3. Les personnes chargées de l’exécution 
bénéficient-elles d’une exonération de 
responsabilité pour l’action ou l’omission 
de bonne foi dans le cadre de l’exécution 
d’ordonnances de protection ? 

 Oui 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Non 

2.4. Votre État ou territoire exploite-t-il des 
registres ou bases de données 
électroniques au niveau local, régional ou 

 Oui 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 
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national enregistrant les ordonnances de 
protection exécutoires à l’intention des 
personnes chargées de l’application de la 
loi ou d’autres autorités ?  

 Non 

2.5. Est-il fait usage de bracelets 
électroniques, dispositifs de localisation 
GPS et autres techniques prévues aux fins 
de l’exécution des ordonnances de 
protection ? 

 Oui 

 Précisez : -  

 Un dispositif de téléprotection peut désormais 
être attribué à la victime lorsque l'auteur 
des violences a fait l'objet d'une 
interdiction d'entrer en contact avec elle 
dans le cadre d'une ordonnance de 
protection (Loi n°2014-873 du 4 août 
2014 sur l'égalité réelle entre les femmes 
et les hommes)- 

 Non 

 

PARTIE III : EXÉCUTION DES ORDONNANCES DE PROTECTION RENDUES À 
L’ÉTRANGER PAR DES AUTORITÉS JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES OU 
PAR D’AUTRES AUTORITÉS COMPÉTENTES 

 Les réponses aux questions de la section 1 sont identiques à celles de 
la partie II, section 1 (le cas échéant, passez à la partie III, section 2).  

 

1. AUTORITÉS COMPÉTENTES CHARGÉES DE L’EXÉCUTION  

1.1. COORDONNÉES DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION DES 
ORDONNANCES DE PROTECTION RENDUES À L’ÉTRANGER 

 Policiers 

 Huissiers 

 Autorité administrative 

 Autre 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

a. Organisation : - veuillez compléter ici - 

b. Adresse : 

c. Étendue territoriale ou personnelle des fonctions, le cas échéant : 

d Téléphone : 

e. Fax : 

f. Courriel : 

g. Site web : 

h Personne(s) à contacter : 

i. Langue(s) : 

 

1.2.  COORDONNÉES D’UNE AUTRE AUTORITÉ COMPÉTENTE CHARGÉE DE L’EXÉCUTION 
DES ORDONNANCES DE PROTECTION RENDUES À L’ÉTRANGER (LE CAS ÉCHÉANT)   

Ajoutez des feuillets s’il existe plus de deux autorités compétentes chargées de l’exécution dans 
votre État ou territoire. 

 Policiers 
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 Huissiers 

 Autorité administrative 

 Autre 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

a. Organisation : - veuillez compléter ici - 

b. Adresse : 

c. Étendue territoriale ou personnelle des fonctions, le cas échéant : 

d Téléphone : 

e. Fax : 

f. Courriel : 

g. Site web : 

h Personne(s) à contacter : 

i. Langue(s) : 

 

 
1.4. ORGANISATIONS OU ORGANES PRÊTANT ASSISTANCE AU DEMANDEUR 

Existe-t-il d’autres organisations ou organes 
prêtant assistance à la personne sollicitant une 
protection en vue de l’exécution d’une 
ordonnance de protection ? 
(voir aussi l’annexe I) 

 Oui. Précisez, en indiquant les 
coordonnées complètes :  

 Non 

 
 Les réponses aux questions de la section 2 sont identiques à celles de 

la partie II, section 2 (le cas échéant, passez à la partie IV). 

 
2. CONDITIONS D’EXÉCUTION DES ORDONNANCES DE PROTECTION RENDUES À 
L’ÉTRANGER 

2.1. Les ordonnances de protection rendues à 
l’étranger peuvent-elles être exécutées 
sur simple présentation de l’ordonnance 
ou du Certificat de titre exécutoire 
standard publié par la Conférence de 

 Oui, le Certificat de titre exécutoire 
standard publié par la Conférence de La 
Haye suffit. 

 Oui, l’ordonnance de protection rendue à 
l’étranger suffit (décision établissant 

1.3   FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS COMPÉTENTES CHARGÉES DE L’EXÉCUTION 

Répondez pour chaque autorité compétente chargée de l’exécution s’il en existe plusieurs dans 
votre État ou territoire (ajoutez des feuillets). 

a. Quels sont les jours et horaires 
d’ouverture de l’autorité compétente 
chargée de l’exécution ? 

 

Jours d’ouverture :  
Heure d’ouverture :  
Heure de fermeture :  
Périodes de fermeture (par ex., jours fériés,  
fermeture du tribunal) : 

b. Est-il possible de joindre l’autorité en 
dehors des heures d’ouverture en cas 
d’urgence ? 

 

 Oui 

 Précisez les coordonnées auxquelles elle 
peut alors être contactée, si celles-ci 
diffèrent des précédentes : 

 Non 

  



12 

La Haye à la personne chargée de 
l’exécution ? Précisez s’il est nécessaire de 
faire enregistrer l’ordonnance étrangère 
au préalable. 

l’ordonnance de protection) 

 Commentaires : - veuillez compléter ici - 

 Non  

  Précisez les conditions de l’exécution : 
 

1 - Mesures de protection  en matière civiles 
prises dans l'UE : 

S'agissant des mesures de protection civiles 
non couvertes par le règlement (CE) 
n°2201/2003 dit Bruxelles II bis, il était 
fait application du règlement n° 44/2001 
du Conseil du 22 décembre 2000 
concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière civile et commerciale 
qui prévoit que la décision doit être 
déclarée exécutoire par l'Etat requis.  

Cependant, le règlement UE n°606/2013 relatif 
à la reconnaissance mutuelle des mesures 
de protection en matière civile, qui permet 
une reconnaissance et une exécution des 
mesures de protection simplement 
accompagnées d'un certificat, sera 
applicable dès le 11 janvier 2015. 

Il convient de préciser qu'à l'issue de la période 
des 12 mois de reconnaissance des effets 
de la mesure de protection dans le cadre 
du règlement UE n°606/2013, la personne 
pourra solliciter la reconnaissance de cette 
même mesure cette fois-ci sur le 
fondement du règlement Bruxelles I bis 
qui entrera en application également au 
mois de janvier 2015, précision faite 
qu'aucun enregistrement préalable de la 
mesure n'est nécessaire dans cette 
hypothèse.   

 

2 - Mesures de protection prises hors UE : 

Il est nécessaire que celles-ci soient 
exequaturées. 

3 - Mesures de protection en matière pénale 
prises dans l'UE  (Directive 2011/99/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 relative à la décision 
de protection européenne que la France 
doit transposer) 

L'autorité compétente de l'Etat d'émission 
transmet la décision de protection 
européenne à l'autorité compétente de 
l'Etat d'exécution par tout moyen laissant 
une trace écrite, de telle sorte que cette 
autorité puisse en établir l'authenticité.   
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2.2. Quelles sont les sanctions applicables en 
cas de violation d’une ordonnance de 
protection rendue à l’étranger dans votre 
État ou territoire ? (cochez toutes les 
cases applicables et précisez s’il s’agit de 
sanctions civiles, pénales ou autres) 

 

 Arrestation (et détention / incarcération) 

Précisez : -Article 227-4-2 du code pénal : 
est puni d'une peine de 2 ans 
d'emprisonnement, le fait de ne pas se 
conformer à une ou plusieurs obligations 
ou interdictions mentionnées dans une 
ordonnance de protection 

Par ailleurs, l'article 227-4-3 du code 
pénal punit d'une peine de 6 mois 
d'emprisonnement, le fait pour une 
personne tenue à verser une contribution 
au titre d'une ordonnance de protection, 
de ne pas notifier son changement de 
domicile au créancier dans un délai d'un 
mois à compter de ce changement - - 

 Sanctions pécuniaires 

Précisez : L'article 227-4-2 du code pénal 
prévoit également une peine d'amende de 
15.000 euros 

L'article 227-4-3 du code pénal prévoit 
également une peine d'amende de 7.500 
euros- 

 Autre 

Précisez : - veuillez compléter ici - 

2.3. Les personnes chargées de l’exécution 
bénéficient-elles d’une exonération de 
responsabilité pour l’action ou l’omission 
de bonne foi dans le cadre de l’exécution 
d’ordonnances de protection rendues à 
l’étranger ? 

 Oui 

Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Non 

2.4. Votre État ou territoire exploite-t-il des 
registres ou bases de données 
électroniques au niveau local, régional ou 
national enregistrant les ordonnances de 
protection rendues à l’étranger 
exécutoires à l’intention des personnes 
chargées de l’application de la loi ou 
d’autres autorités ?  

 Oui 

Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Non 

2.5. Est-il fait usage de bracelets 
électroniques, dispositifs de localisation 
GPS et autres techniques prévues aux fins 
de l’exécution des ordonnances de 
protection rendues à l’étranger ? 

 Oui 

Précisez :  Un dispositif de téléprotection 
peut désormais être attribué à la victime 
lorsque l'auteur des violences a fait l'objet 
d'une interdiction d'entrer en contact avec 
elle dans le cadre d'une ordonnance de 
protection (loi n°2014-873 du 4 août 
2014)- - 

 Non 
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PARTIE IV : RECONNAISSANCE ET EXEQUATUR OU ENREGISTREMENT AUX 
FINS D’EXÉCUTION DES ORDONNANCES DE PROTECTION RENDUES À 
L’ÉTRANGER 

 
1.  LÉGISLATION ASSOCIÉE 

Votre État ou territoire dispose-t-il actuellement 
de lois (y compris des règles de droit 
international privé) prévoyant la reconnaissance 
et l’exequatur ou l’enregistrement aux fins 
d’exécution des ordonnances de protection 
rendues à l’étranger ? 
 

 Oui  

Décrivez-les :  
 
- Le règlement UE n°606/2013 relatif à la 
reconnaissance mutuelle des mesures de 
protection en matière civile entrant en 
application dès le 11 janvier 2015.  
 
- Au-delà de la période de 12 mois 
pendant lesquels les effets de la 
reconnaissance de la mesure de protection 
sont reconnus sur le fondement du 
règlement UE n°606/2013, le règlement 
Bruxelles I bis pourra, le cas échéant, 
s'appliquer.  
 
- Le règlement dit Bruxelles II bis 
continue ainsi à s’appliquer dans le champ 
matériel ou territorial qui n’est pas celui 
du règlement n°606/2013, le juge de la 
résidence étant le mieux placé pour 
prendre toutes les décisions qui 
concernent l’enfant et des mesures de 
protection pouvant toujours être prises en 
urgence par un autre juge le cas échéant.  
 
 
Donnez les liens vers les sites web y 
afférents, le cas échéant : 
      
- S'agissant du Règlement UE 
n°606/2013:  
 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=OJ:L:2013:181:0004:0012:FR:PDF 
 
- S'agissant du Règlement UE 
n°1215/2012 dit Bruxelles I bis : 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=OJ:L:2012:351:0001:0032:FR:PDF 
 
- S'agissant du Règlement n°2201/2013 
dit Bruxelles II bis : 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=CELEX:32003R2201:FR:HTML 
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Commentez les caractéristiques 
particulières éventuelles de ces lois visant 
à protéger rapidement les personnes en 
danger en contexte transfrontière : 
 
 - Les mesures de protection ordonnées 
en matière civile dans un Etat membre 
d'origine doivent être reconnues dans un 
Etat membre requis sans qu'une 
déclaration constatant la force exécutoire 
ne soit nécessaire. Dans le cadre du 
règlement n°606/2013, un certificat est 
délivré dans l'Etat membre d'origine en 
utilisant une formulaire multilingue, 
certificat qui est porté à la connaissance 
de la personne à l'origine du risque 
encouru. L'autorité compétente de l'Etat 
membre requis (en France, le président du 
tribunal de grande instance) procède, si et 
dans la mesure nécessaire, à l'ajustement 
des éléments factuels de la mesure de 
protection pour lui donner effet dans ledit 
Etat membre.  

 Non (passez directement à la partie IV, 
section 7) 

 

2.  AUTORITÉS COMPÉTENTES 

2.1.  COORDONNÉES DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE CHARGÉE DE LA RECONNAISSANCE 
ET DE L’EXEQUATUR OU DE L’ENREGISTREMENT AUX FINS D’EXÉCUTION DES 
ORDONNANCES DE PROTECTION RENDUES À L’ÉTRANGER 

 Autorité judiciaire 

 Autorité administrative 

 Autre autorité 

a. Organisation :  

Hors UE : le juge aux affaires familiales est compétent s'agissant de l'exequatur des mesures de 
protections civiles rendues à l'étranger. 

Dans l'UE : les services de police et de gendarmerie seront compétents pour la reconnaissance et 
l'exécution des mesures de protection.    

b. Adresse : 

c. Étendue territoriale ou personnelle des fonctions, le cas échéant : 

d Téléphone : 

e. Fax : 

f. Courriel : 

g. Site web : 

h Personne(s) à contacter : 

i. Langue(s) : 

 

2.2.  COORDONNÉES D’UNE AUTRE AUTORITÉ COMPÉTENTE CHARGÉE DE LA 
RECONNAISSANCE ET DE L’EXEQUATUR OU DE L’ENREGISTREMENT AUX FINS 
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D’EXÉCUTION DES ORDONNANCES DE PROTECTION RENDUES À L’ÉTRANGER (LE 
CAS ÉCHÉANT)  

Ajoutez des feuillets s’il existe plus de deux autorités compétentes dans votre État ou territoire. 

 Autorité judiciaire  

 Autorité administrative 

 Autre autorité 

a. Organisation : - veuillez compléter ici - 

b. Adresse : 

c. Étendue territoriale ou personnelle des fonctions, le cas échéant : 

d Téléphone : 

e. Fax : 

f. Courriel : 

g. Site web : 

h Personne(s) à contacter : 

i. Langue(s) : 

 
2.3.  EXIGENCES LINGUISTIQUES RELATIVES AUX DEMANDES ADRESSÉES AUX 
AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Répondez pour chaque autorité compétente s’il en existe plusieurs dans votre État ou territoire 
(ajoutez des feuillets). 

a. Votre État ou territoire exige-t-il que 
toutes les demandes étrangères et les 
documents y afférents en vue de la 
reconnaissance et de l’exequatur ou de 
l’enregistrement aux fins d’exécution 
soient accompagnés d’une traduction ? Si 
oui, dans quelle langue ? 

 

 Oui 

 Dans la langue officielle de votre 
État ou territoire. Précisez : 

 Dans une autre langue. Précisez : 

 

 Non 

b. Si votre État ou territoire a plusieurs 
langues officielles et ne peut, pour des 
raisons de droit interne, accepter pour 
l’ensemble de l’État ou du territoire les 
documents établis dans l’une de ces 
langues, précisez la langue dans laquelle 
les documents doivent être rédigés ou 
traduits afin d’être présentés dans 
certaines parties de l’État ou du territoire. 

 

 
2.4.  FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Répondez pour chaque autorité compétente s’il en existe plusieurs dans votre État ou territoire 
(ajoutez des feuillets). 
a. Quels sont les jours et horaires 

d’ouverture de l’autorité compétente ? 
 

Jours d’ouverture :  
Heure d’ouverture :  
Heure de fermeture :  
Périodes de fermeture (par ex., jours fériés, 
fermeture du tribunal) : 

b. Est-il possible de joindre l’autorité en 
dehors des heures d’ouverture en cas 

 Oui 

 Précisez les coordonnées auxquelles elle 
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d’urgence ? 

 

peut alors être contactée, si celles-ci 
diffèrent des précédentes : 

 Non 
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2.5. ORGANISATIONS OU ORGANES PRÊTANT ASSISTANCE AU DEMANDEUR 

Existe-t-il d’autres organisations ou organes 
prêtant assistance au demandeur en vue de la 
reconnaissance et de l’exécution d’une 
ordonnance de protection rendue à l’étranger ? 
(voir aussi l’annexe I) 

 Oui. Précisez, en indiquant les 
coordonnées complètes :  

 Non 

 
3. INFORMATIONS NÉCESSAIRES À L’INTRODUCTION DE DEMANDES DE 

RECONNAISSANCE ET D’EXEQUATUR OU D’ENREGISTREMENT AUX FINS 
D’EXÉCUTION DES ORDONNANCES DE PROTECTION RENDUES À L’ÉTRANGER  

3.1. Quelles sont les informations requises 
dans le cadre d’une demande de 
reconnaissance et d’exequatur ou 
d’enregistrement aux fins d’exécution 
d’une ordonnance de protection rendue à 
l’étranger ? (cochez toutes les cases 
applicables) 

 

Concernant la personne sollicitant une 
protection (demandeur) : 
 Nom et prénom 

 Date et / ou lieu de naissance 

 Numéro d’identification personnel (tel que 
numéro de sécurité sociale ou numéro de 
passeport) 

 Adresse postale 

 Téléphone, courriel et autres coordonnées 

 Nationalité(s) 

 Autre. Précisez :  

Concernant la personne à l’origine du risque 
(défendeur) :  
 Nom et prénom 

 Date et / ou lieu de naissance 

 Numéro d’identification personnel (tel que 
numéro de sécurité sociale ou numéro de 
passeport) 

 Adresse postale 

 Téléphone, courriel et autres coordonnées 

 Nationalité(s) 

 Autre. Précisez : 

Concernant l’autorité émettrice :  
 Nom 

 Adresse postale 

 Téléphone, courriel et autres coordonnées 

 Numéro de référencement interne de 
l’affaire 

 Autre. Précisez :  

Concernant l’ordonnance de protection :  
 Informations sur les catégories de 

mesures comprises dans l’ordonnance de 
protection 

 Date de prise d’effet de l’ordonnance de 
protection 

 Durée de l’ordonnance de protection 
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 Noms des parties à l’ordonnance de 
protection 

 Caractère renouvelable de l’ordonnance de 
protection 

 Autre. Précisez : 

Autres informations :  
Précisez :  

3.2. Quels sont les documents requis dans le 
cadre de la reconnaissance et de 
l’exequatur ou de l’enregistrement aux 
fins d’exécution d’une ordonnance de 
protection rendue à l’étranger ? (cochez 
toutes les cases applicables) 

 

 Texte intégral de l’ordonnance 

 Copie intégrale de l’ordonnance certifiée 
par l’autorité compétente de l’État 
d’origine 

 Résumé ou extrait de l’ordonnance établi 
par l’autorité compétente de l’État 
d’origine, en remplacement du texte 
intégral de l’ordonnance 

 Document attestant que la décision est 
exécutoire dans l’État d’origine 

 Si l’ordonnance de protection a été rendue 
par défaut de comparution dans l’État 
d’origine, un ou plusieurs documents 
attestant, selon le cas, que le défendeur a 
correctement été informé de la procédure 
et a pu être entendu, ou que le défendeur 
a été correctement informé de la décision 
et a pu la contester ou former appel en 
fait et en droit 

 Tout autre document pertinent  

 Précisez : si nécessaire, une 
translittération et/ou une traduction du 
certificat délivré par l'Etat membre 
d'origine- 

3.3. Votre État ou territoire dispose-t-il d’un 
formulaire obligatoire ou recommandé 
pour les demandes de reconnaissance et 
d’exécution d’ordonnances de protection ?  

 Oui, le formulaire standard publié par la 
Conférence de La Haye  

 Oui 

 Joignez un exemplaire de ce formulaire 
et / ou donnez le lien vers un site web où 
il peut être téléchargé :  
- veuillez compléter ici - 

 Non 

3.4. Votre État ou territoire accepte-t-il les 
demandes et documents y afférents 
transmis par voie électronique ? 

 Oui 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Non 

3.5.  Quel est le délai moyen entre 
l’introduction d’une demande et la 
finalisation de la procédure de 
reconnaissance et d’exequatur ou 
d’enregistrement aux fins 
d’exécution (appels exclus) ? 

 Moins de 24 heures 

 Entre 2 et 3 jours 

 Moins d’une semaine 

 Entre 1 et 4 semaines 

 Entre 4 et 6 semaines 
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 Autre 

 Précisez :       

3.6. Le bien-fondé d’une ordonnance de 
protection peut-il être reconsidéré lors des 
procédures de reconnaissance et 
d’exequatur ou d’enregistrement aux fins 
d’exécution ? 

 Oui 

 Précisez :  

Dans le cadre du règlement UE n°606/2013 
relatif à la reconnaissance mutuelle des 
mesures de protection en matière civile, 
une mesure de protection ordonnée dans 
l'Etat membre d'origine ne peut en aucun 
cas faire l'objet d'une révision quant au 
fond dans l'Etat membre requis. 
Cependant, la reconnaissance d'une 
ordonnance de protection peut être 
refusée si elle est manifestement contraire 
à l'ordre public ou inconciliable avec une 
décision rendue ou reconnue dans l'Etat 
membre requis. 

Au-delà de la période de 12 mois pendant 
lesquels les effets de la reconnaissance de 
la mesure sont reconnus sur le fondement 
du règlement UE n°606/2013, le 
règlement Bruxelles I bis pourra, le cas 
échéant, s'appliquer. Dans ce cadre, une 
décision n'est pas reconnue si : 

-  la reconnaissance est manifestement 
contraire à l'ordre public de l'Etat membre 

- l'acte introductif d'instance ou un acte 
équivalent n'a pas été signifié ou notifié 
au défendeur défaillant en temps utile et 
de telle manière qu'il puisse se défendre, 
à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à 
l'encontre de la décision alors qu'il était en 
mesure de le faire; 

- si la décision est inconciliable avec une 
décision rendue entre les mêmes parties 
devant l'Etat requis 

- lorsqu'elle est inconciliable avec une décision 
rendue antérieurement dans un autre État 
membre ou dans un État tiers entre les 
mêmes parties dans un litige ayant le 
même objet et la même cause, lorsque la 
décision rendue antérieurement réunit les 
conditions nécessaires à sa 
reconnaissance dans l'État membre 
requis. 

 

S'agissant des mesures de protection dont 
l'exécution est sollicitée sur le fondement 
du règlement Bruxelles II bis, une 
décision rendue en matière de 
responsabilité parentale n'est pas 
reconnue: 

a) si la reconnaissance est manifestement 
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contraire à l'ordre public de l'État membre 
requis eu égard aux intérêts supérieurs de 
l'enfant; 

b) si, sauf en cas d'urgence, elle a été rendue 
sans que l'enfant, en violation des règles 
fondamentales de procédure de l'État 
membre requis, ait eu la possibilité d'être 
entendu; 

c) si l'acte introductif d'instance ou un acte 
équivalent n'a pas été signifié ou notifié à 
la personne défaillante en temps utile et 
de telle manière que celle-ci puisse 
pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne 
soit établi que cette personne a accepté la 
décision de manière non équivoque; 

d) à la demande de toute personne faisant 
valoir que la décision fait obstacle à 
l'exercice de sa responsabilité parentale, 
si la décision a été rendue sans que cette 
personne ait eu la possibilité d'être 
entendue; 

e) si elle est inconciliable avec une décision 
rendue ultérieurement en matière de 
responsabilité parentale dans l'État 
membre requis; 

f) si elle est inconciliable avec une décision 
rendue ultérieurement en matière de 
responsabilité parentale dans un autre 
État membre ou dans l'État tiers où 
l'enfant réside habituellement, dès lors 
que la décision ultérieure réunit les 
conditions nécessaires à sa 
reconnaissance dans l'État requis; 

ou 

g) si la procédure prévue à l'article 56 n'a pas 
été respectée 

 

Si une mesure de protection ne devait pas 
relever de l'un de ces textes, la révision 
au fond est prohibée. Par ailleurs, es 
règles classiques relatives à l'exequatur 
seront appliquées Pour accorder 
l'exequatur hors de toute convention 
internationale, le juge français s'assure 
que trois conditions sont remplies 
:compétence indirecte de l'autorité 
étrangère, conformité de la décision 
étrangère avec la conception française de 
l'ordre public international de fond et de 
procédure et absence de fraude à la loi ou 
au jugement. 

 

 Non 
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3.7. La reconnaissance et l’exequatur ou 
l’enregistrement aux fins d’exécution 
d’une partie séparable d’une ordonnance 
de protection sont-ils possibles dans votre 
État ou territoire ? 

 Oui 

 Précisez :       

 Non 

 
4. PERSONNES AUTORISÉES À DEMANDER LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION  

Qui peut demander la reconnaissance et 
l’exécution d’une ordonnance de protection 
rendue à l’étranger ? (cochez toutes les cases 
applicables) 
 
 

 Personne sollicitant une protection 

 Représentant ou avocat de la personne 
sollicitant une protection 

 Précisez les critères applicables :  

 - veuillez compléter ici - 

 Toute partie intéressée 

 Autre 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 
5. TYPOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES DES ORDONNANCES DE PROTECTION POUVANT 

ÊTRE RECONNUES ET EXÉCUTÉES DANS VOTRE ÉTAT OU TERRITOIRE 
5.1. Quelles sont les catégories de 

comportements pour lesquels des 
ordonnances de protection rendues à 
l’étranger peuvent être reconnues et 
exécutées dans votre État ou territoire ? 
(cochez toutes les cases applicables) 

 

 Communiquer ou prendre contact avec la 
personne protégée 

 en personne 

 par l’intermédiaire d’un tiers 

 par courrier  

 par courriel  

 par téléphone 

 par d’autres moyens 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Approcher ou se trouver physiquement à 
proximité de la personne protégée 

 Distance de sécurité ?  
 - Il n'est pas prévu de distance de 
sécurité. 

 Harceler la personne protégée 

 Nuire à la personne protégée 

 Se tenir dans un certain rayon d’un lieu 
déterminé 

 Expliquez : -   

 Transmettre ou diffuser des données 
personnelles ou des photos de la personne 
protégée 

 Posséder des armes 

 Comportements laissés à la discrétion du 
juge ou de l’autorité compétente selon le 
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cas 

 Inciter des tiers à adopter des 
comportements à l’encontre de la 
personne protégée qui, s’ils étaient le fait 
du défendeur, seraient interdits par une 
ordonnance de protection 

 Autres comportements spécifiques 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

5.2. Pour quelles catégories de personnes des 
ordonnances de protection peuvent-elles 
être reconnues et exécutées dans votre 
État ou territoire ? (cochez toutes les 
cases applicables) 

 

 Personnes mariées 

 Personnes divorcées 

 Personnes en instance de divorce 

 Femmes uniquement 

 Couples non mariés 

 Membres d’une famille 

 Colocataires 

 Enfants de la personne devant faire l’objet 
d’une protection 

 Autres parents de la personne devant faire 
l’objet d’une protection 

 Personnes n’entretenant aucune relation 
intime et ne vivant pas sous le même toit  

 Autres personnes 

Précisez : Enfants de l'auteur ou de 
l'auteur présumé des violences 

5.3. À l’encontre de quelles personnes des 
ordonnances de protection rendues à 
l’étranger  peuvent-elles être reconnues et 
exécutées dans votre État ou territoire ? 
(cochez toutes les cases applicables) 

 Auteur ou auteur présumé 

 Membres de la famille de l’auteur principal 
ou présumé 

 Autres personnes 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

5.4. D’autres paramètres figurant dans 
l’ordonnance de protection rendue à 
l’étranger, directement ou indirectement 
liés à la sécurité immédiate de la personne 
protégée, peuvent-ils également être 
reconnus ou exécutés dans votre État ou 
territoire ? 

 

 Oui 

 Dispositions octroyant des aliments 
à titre temporaire 

 Dispositions attribuant la garde 
temporaire d’un enfant 

 Protection des biens 

 Dispositions obligeant l’auteur à se 
faire soigner 

 Compensation pécuniaire du 
préjudice subi par la personne 
protégée 

 Saisie des biens du défendeur 
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  Autre.  

 Précisez :  
- attribution de la jouissance du domicile 

conjugal ou logement du couple et 
modalités de prise en charge des 
frais afférents à ce logement   

- fixation des modalités d'exercice de 
l'autorité parentale  

- autorisation de dissimulation du domicile 
ou résidence de la personne 
protégée 

 Non 

5.5. Quelle est la durée des ordonnances de 
protection rendues à l’étranger  pouvant 
être reconnues et exécutées dans votre 
État ou territoire ? (cochez toutes les 
cases applicables) 

 
 

 Ordonnances d’une durée minimale  
 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Ordonnances d’une durée maximale 
 Précisez : - Sous réserve de l'appréciation 
souveraine du juge, une mesure de protection 
d'une durée supérieur à 1 an ne pourrait voir 
ses effets reconnus pour une période supérieure 
à cette durée dans la mesure où ces 
ordonnances visent à répondre à une situation 
d'urgence  - 

 Ordonnances d’une durée déterminée 
 Précisez : - Dans le cadre du règlement 
UE n°606/2013,  si la reconnaissance de la 
mesure couvre la durée de la protection, les 
effet de la reconnaissance sont limités à 12 
mois à compter de la délivrance du certificat. A 
l'issue de cette période de 12 mois, la personne 
protégée peut demander une mesure de 
protection en France ou solliciter la 
reconnaissance de la mesure, le cas échéant, 
sur le fondement du règlement Bruxelles I 
(Bruxelles I bis à compter du mois de janvier 
2015). 

 Ordonnances d’une durée laissée à la 
discrétion des autorités judiciaires et 
autres autorités compétentes les 
établissant 

 Ordonnances renouvelables 
 Précisez : - Sous réserve que la durée 
globale des effets de la reconnaissance ne 
dépasse pas une période  de 1 an  - 

 Ordonnances non renouvelables 
 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Ordonnances à vie ou à durée 
indéterminée 

5.6. Votre État ou territoire reconnaît et 
exécute-t-il les ordonnances de protection 
rendues à l’étranger et considérées 
comme provisoires ou d’urgence (par 
opposition à celles ayant un caractère plus 

 Oui  

Décrivez le traitement spécifique réservé à 
ces ordonnances, le cas échéant : 
Il n'existe pas de procédure spécifique à 
ce type de mesures une fois reconnues en 
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permanent) ? France - 

 Non 

 
6. MOTIFS DE REFUS DE RECONNAISSANCE ET D’EXEQUATUR OU D’ENREGISTREMENT 
AUX FINS D’EXÉCUTION D’UNE ORDONNANCE DE PROTECTION RENDUE À L’ÉTRANGER 

Quels sont les motifs de refus de 
reconnaissance et d’exequatur ou 
d’enregistrement aux fins d’exécution d’une 
ordonnance de protection rendue à l’étranger ? 
(cochez toutes les cases applicables) 

 Révision des chefs de compétence de 
l’autorité émettrice compétente 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 
 Reconnaissance et / ou exécution  

manifestement incompatible(s) avec 
l’ordre public de votre État ou territoire 

 Fraude en lien avec une question de 
procédure lors de l’obtention de 
l’ordonnance de protection 

 Procédures en cours entre les mêmes 
parties et au même motif devant une 
autorité de votre État ou territoire ; ces 
procédures ont été instituées en premier 

 Ordonnance de protection incompatible 
avec une ordonnance rendue entre les 
mêmes parties et au même motif, dans 
votre État ou territoire ou dans un autre 
État. Cette dernière ordonnance remplit 
les conditions nécessaires à sa 
reconnaissance et à son exequatur ou à 
son enregistrement aux fins d’exécution 
dans votre État ou territoire. 

 
  Dans une affaire où l’ordonnance de 

protection a été rendue par défaut de 
comparution dans l’État d’origine, le 
défendeur n’a pas été correctement 
informé de la procédure et n’a pas pu être 
entendu ; il n’a pas été correctement 
informé de l’ordonnance et n’a pas pu la 
contester ou former appel en fait et en 
droit. 

 Autre 

 Précisez : -VOIR REPONSE 3-6 
 

7. ORDONNANCES DE PROTECTION DANS LE CADRE DE LA CONVENTION ENLÈVEMENT 
D’ENFANTS DE 1980 ET DE LA CONVENTION PROTECTION DES ENFANTS DE 1996 

7.1. Votre État est-il Partie à la Convention 
Enlèvement d’enfants de 1980 ? 

 (Convention de La Haye du 25 octobre 
1980 sur les aspects civils de l'enlèvement 
international d'enfants) 

 Oui 

 Non 

7.2. Si oui, indiquez les mécanismes utilisés 
dans votre État ou territoire aux fins de la 
reconnaissance et de l’exécution d’une 
ordonnance de protection rendue à 
l’étranger en vue de protéger un parent 

 Ordonnances miroirs 

 Engagements volontaires 

 Reconnaissance et exécution 
d’ordonnances de protection rendues à 

  



26 

accompagnant lors du retour d’un enfant 
ordonné en vertu de la Convention 
Enlèvement d’enfants de 1980 (cochez 
toutes les cases applicables). 

 

l’étranger en vertu d’un autre instrument 
international 

 Précisez : - A compter du mois de janvier 
2015, la reconnaissance des mesures de 
protection rendues dans un Etat membre 
de l'Union européenne pourra se faire sur 
le fondement des dispositions du 
règlement UE n°606/2013 relatif à la 
reconnaissance mutuelle des mesures de 
protection en matière civile sans 
déclaration de force exécutoire.  

 Reconnaissance et exécution 
d’ordonnances de protection rendues à 
l’étranger en vertu du droit interne (y 
compris des règles de droit international 
privé) 

Précisez : -Cela concerne les mesures de 
protection non couvertes par le règlement 
UE n°606/2013.  - 

 Autre 

Précisez : - veuillez compléter ici - 

7.3. Si votre État est également Partie à la 
Convention Protection des enfants de 
1996 (Convention de La Haye du 
19 octobre 1996 concernant la 
compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l'exécution et la 
coopération en matière de responsabilité 
parentale et de mesures de protection des 
enfants), des dispositions de cette 
Convention (par ex., l’art. 11 relatif aux 
mesures de protection nécessaires en cas 
d’urgence) sont-elles utilisées afin de 
protéger un parent accompagnant 
lorsqu’une autorité compétente de votre 
État ou territoire délivre une ordonnance 
prévoyant le retour d’un enfant en vertu 
de la Convention Enlèvement d’enfants de 
1980 ?   

 Oui  

 Précisez : -   

 Non 

 
8.  INSTRUMENTS BILATÉRAUX, RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX 

8.1. Énumérez les instruments bilatéraux, 
régionaux et internationaux ou 
mécanismes de coopération ayant trait à 
la reconnaissance et à l’exécution des 
ordonnances de protection rendues à 
l’étranger qui lient ou lieront votre État ou 
territoire (outre ceux déjà mentionnés 
dans la partie IV, section 1) : 

- Voir partie IV section 1- 

8.2. Commentez les caractéristiques 
particulières éventuelles de ces 
instruments ou mécanismes de 
coopération visant à protéger rapidement 
les personnes en danger en contexte 

- veuillez compléter ici - 
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transfrontière : 

 
 

PARTIE V : RÉGIMES D’ORDONNANCES DE PROTECTION / CATÉGORIES 
D’ORDONNANCES POUVANT ÊTRE RENDUES DANS VOTRE ÉTAT OU 
TERRITOIRE ET DEMANDES D’ÉTABLISSEMENT D’ORDONNANCES DE 
PROTECTION NATIONALES 

 
1. LÉGISLATION SUR LES ORDONNANCES DE PROTECTION NATIONALES 

1.1. Votre État ou territoire dispose-t-il 
actuellement de régimes d’ordonnances 
de protection ? 

 
 (ajoutez des feuillets s’il existe plus d’une 

catégorie d’ordonnance de protection dans 
votre État ou territoire) 

 Non 

 Oui 

 Donnez la référence du régime 
d’ordonnances de protection en place, 
avec la date et l’intitulé de la législation 
ou de la jurisprudence correspondante : 
Articles 515-9 et suivants du code civil 
introduits par la loi n°2010-769 du 9 
juillet 2010 et modifiés par la loi n° 2014-
873 pour l'égalité réelle entre les femmes 
et les hommes  

 Donnez les liens des sites web où figure 
cette législation ou cette jurisprudence, le 
cas échéant : 
-
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeA
rticle.do?idArticle=LEGIARTI00002246969
2&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dat
eTexte=20140826&oldAction=rechCodeAr
ticle&fastReqId=198252592&nbResultRec
h=1 

 Le régime d’ordonnances de protection, 
du point de vue de votre État ou territoire, 
est réputé revêtir un caractère :  
-  

 Civil  

 Administratif 

 Pénal 

 Autre 

Précisez : - veuillez compléter ici - 
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1.2. Si un ou des régimes d’ordonnances de 

protection existent dans votre État ou 
territoire, des modifications de ce(s) 
régime(s) sont-elles envisagées ? 

 Oui 

Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Non 

1.3. Si aucun régime d’ordonnance de 
protection n’est en vigueur dans votre 
État ou territoire, est-il prévu d’élaborer 
une législation en la matière ? 

 Oui 

Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Non 

 

 

 
2.3.  COORDONNÉES D’UNE AUTRE AUTORITÉ COMPÉTENTE CHARGÉE D’ÉTABLIR DES 

ORDONNANCES DE PROTECTION NATIONALES (LE CAS ÉCHÉANT) 

Ajoutez des feuillets s’il existe plus de deux autorités compétentes désignées dans votre État ou 
territoire. 

a. Organisation : 

b. Adresse : 

2. AUTORITÉS COMPÉTENTES CHARGÉES D’ÉTABLIR DES ORDONNANCES DE 
PROTECTION NATIONALES  

2.1. Quelles sont les juridictions ou autorités 
compétentes pour rendre des ordonnances 
de protection ? (cochez toutes les cases 
applicables) 

 Juridictions familiales 

 Juridictions de compétence générale 

 Juridictions spécialistes des violences 
domestiques 

 Juridictions civiles 

 Juridictions pénales 

 Autorités administratives. 

Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Autorités policières 

 Autre 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

Commentaires : - veuillez compléter ici - 

2.2 COORDONNÉES DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE CHARGÉE D’ÉTABLIR DES 
ORDONNANCES DE PROTECTION NATIONALES 

a. Organisation : 

b. Adresse : 

c. Étendue territoriale ou personnelle des fonctions, le cas échéant : 

d. Téléphone : 

e. Fax : 

f. Courriel : 

g. Site web : 

h. Personne(s) à contacter : 

i. Langue(s) : 
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c. Étendue territoriale ou personnelle des fonctions, le cas échéant : 

d. Téléphone : 

e. Fax : 

f. Courriel : 

g. Site web : 

h. Personne(s) à contacter : 

i. Langue(s) : 

 
2.4. ORGANISATIONS OU ORGANES PRÊTANT ASSISTANCE AU DEMANDEUR 

Existe-t-il des organisations ou organes prêtant 
assistance aux demandeurs dans le cadre de 
l’introduction de demandes d’établissement 
d’une ordonnance de protection ? 
 
(voir aussi l’annexe I) 

 Oui. Précisez, en indiquant les 
coordonnées complètes :  

 Non 

 
2.5.  EXIGENCES LINGUISTIQUES RELATIVES AUX DEMANDES ADRESSÉES AUX 

AUTORITÉS COMPÉTENTES (DEMANDES D’ÉTABLISSEMENT) 

 Les réponses aux questions de cette section sont identiques à celles de la partie IV, 
section 2.3 (le cas échéant, passez à la section suivante).  

Répondez pour chaque autorité compétente s’il en existe plusieurs dans votre État ou territoire 
(ajoutez des feuillets). 

a. Dans quelle langue doivent être rédigés 
les demandes et documents y afférents 
adressés à votre État ou territoire aux fins 
de l’établissement d’une ordonnance de 
protection ?  

 Langue officielle de votre État ou 
territoire. Précisez :  

 

 D’autres langues sont acceptées. 
Précisez : 

b. Si votre État ou territoire a plusieurs 
langues officielles et ne peut, pour des 
raisons de droit interne, accepter pour 
l’ensemble de l’État ou du territoire les 
documents établis dans l’une de ces 
langues, précisez la langue dans laquelle 
les documents doivent être rédigés ou 
traduits afin d’être présentés dans 
certaines parties de l’État ou du territoire. 

 

 
2.6.  FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS COMPÉTENTES 

 Les réponses aux questions de cette section sont identiques à celles de la partie IV, 
section 2.4 (le cas échéant, passez à la section suivante). 

Répondez pour chaque autorité compétente s’il en existe plusieurs dans votre État ou territoire 
(ajoutez des feuillets). 
a. Quels sont les jours et horaires 

d’ouverture de l’autorité compétente ? 
 
 

Jours d’ouverture :  

Heure d’ouverture :  

Heure de fermeture :  

Périodes de fermeture (par ex., jours fériés, 
fermeture du tribunal) :  

b. Est-il possible de joindre l’autorité en  Oui 
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3. TYPOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES DES ORDONNANCES DE PROTECTION 
NATIONALES 
3.1. Quels sont les comportements visés par les 

ordonnances de protection dans votre État 
ou territoire ? (cochez toutes les cases 
applicables) 

 

 Communiquer ou prendre contact avec la 
personne protégée 

 en personne 
 par l’intermédiaire d’un tiers 
 par courrier 
 par courriel 
 par téléphone 
 par d’autres moyens 

  Précisez : - veuillez compléter ici 
- 

 Approcher ou se trouver physiquement à 
proximité de la personne protégée 

 Distance de sécurité ? 
Il n'est pas prévu de distance de sécurité  

 Harceler la personne protégée 

 Nuire à la personne protégée 

 Se tenir dans un certain rayon d’un lieu 
déterminé 

 Expliquez : - veuillez compléter ici - 

 Transmettre ou diffuser des données 
personnelles ou photos de la personne 
protégée 

 Posséder des armes 

 Comportements laissés à la discrétion du 
juge ou de l’autorité compétente selon le 
cas 

 Inciter des tiers à adopter des 
comportements à l’encontre de la 
personne protégée qui, s’ils étaient le fait 
du défendeur, seraient interdits par une 
ordonnance de protection 

 Autres comportements spécifiques  
 Précisez : - veuillez compléter ici - 

3.2. À qui sont destinées les ordonnances de 
protection (quelles sont les personnes qui 
peuvent obtenir une protection) ? (cochez 
toutes les cases applicables) 

 

 Personnes mariées 

 Personnes divorcées 

 Personnes en instance de divorce 

 Femmes uniquement 

 Couples non mariés 

 Membres d’une famille 

 Colocataires 

dehors des heures d’ouverture en cas 
d’urgence ? 

 

 Précisez les coordonnées auxquelles elle 
peut alors être contactée, si celles-ci 
diffèrent des précédentes : 

 Non 
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 Enfants de la personne devant faire l’objet 
d’une protection 

 Autres parents de la personne devant faire 
l’objet d’une protection 

 Personnes n’entretenant aucune relation 
intime et ne vivant pas sous le même toit 
(par ex., dans certains cas de harcèlement 
obsessionnel)  

 Autres personnes 

Précisez : - Les enfants de l'auteur ou de 
l'auteur présumé  

3.3. À l’encontre de quelles personnes des 
ordonnances de protection peuvent-elles 
être rendues ? (cochez toutes les cases 
applicables) 

 Auteur ou auteur présumé  

 Membres de la famille de l’auteur principal 
ou présumé 

 Autres personnes  

Précisez : - veuillez compléter ici - 

3.4. Indiquez qui, dans votre État ou territoire, 
est habilité à demander une ordonnance 
de protection ou engager une procédure 
en vue de son établissement (cochez 
toutes les cases applicables). 

 

 La personne devant faire l’objet d’une 
protection (victime ou victime présumée 
qui sera protégée par l’ordonnance) 

 Membre(s) de la famille de la personne 
devant faire l’objet d’une protection  

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Procureur 

 Officiers de police 

 Juge ex officio 

 Autre autorité ou fonctionnaire public 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Autre personne plaidant en faveur de la 
personne devant faire l’objet d’une 
protection 

 Précisez : - L'avocat de la personne 
devant faire l'objet d'une protection 

 Autre 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

3.5. Si possible, indiquez les actes ou actes 
présumés pouvant donner lieu à des 
ordonnances de protection (cochez toutes 
les cases applicables). 

 

 Violences domestiques et familiales 

 Agression sexuelle 

 Violence dans les fréquentations 

 Harcèlement obsessionnel 

 Mariage forcé 

 « Crimes d’honneur » 

 Traite des êtres humains 

 Autres comportements criminels ou 
préjudiciables 
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 Autres comportements / situations 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

3.6. D’autres paramètres, directement ou 
indirectement liés à la sécurité immédiate 
de la personne protégée, peuvent-ils 
figurer sur les ordonnances de 
protection ? 

 

 Oui 

 Dispositions octroyant des aliments 
à titre temporaire 

 Dispositions attribuant la garde 
temporaire d’un enfant 

 Protection des biens 
 Dispositions obligeant l’auteur à se 

faire soigner 
 Compensation pécuniaire du 

préjudice subi par la personne 
protégée 

 Saisie des biens du défendeur 
 Autre 

Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Non 

3.7. Précisez si dans votre État ou territoire, 
les ordonnances de protection (qui ne sont 
pas de nature provisoire ou d’urgence) 
(cochez toutes les cases applicables) :   

 
 

 ont une durée minimale 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 ont une durée maximale 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 ont une durée déterminée 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 ont une durée laissée à la discrétion des 
autorités judiciaires et autres autorités 
compétentes les établissant 

 sont renouvelables 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 ne sont pas renouvelables 

 Précisez  - veuillez compléter ici - 

 sont établies à vie ou ont une durée 
indéterminée 

3.8. En général, quel est le délai entre 
l’introduction de la demande et 
l’établissement de l’ordonnance finale 
(appels exclus) ? 

 

 Moins de 24 heure 

 Entre 2 et 3 jours 

 Moins d’une semaine 

 Entre 1 et 4 semaines 

 Entre 4 et 6 semaines 

 Autre 

Précisez : - veuillez compléter ici - 
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3.9. Votre État ou territoire propose-t-il des 

ordonnances de protection considérées 
comme provisoires ou d’urgence (par 
opposition à celles ayant un caractère plus 
permanent) ? 

 Oui 

Décrivez les caractéristiques principales 
de ces ordonnances, en donnant des 
informations sur le moment où le 
défendeur est informé et a la possibilité 
d’être entendu et / ou de contester 
l’ordonnance, et sur la durée d’effet de 
ces ordonnances : 
 

- L’ordonnance de protection peut être 
demandée par toute personne victime de 
violences commises par son ancien ou 
actuel conjoint, partenaire ou concubin, 
dès lors que ces violences le mettent en 
danger lui et/ou les enfants, ainsi que par 
une personne victime de menace de 
mariage forcé. Le ministère public peut 
également être à l’origine de la demande.  

- Le juge aux affaires familiales peut 
ordonner :  

- des mesures concernant le couple 
relatives à la résidence séparée et au 
logement, aux relations financières entre 
les membres du couple et aux modalités 
d’exercice de l'autorité parentale ; 

- des mesures concernant le demandeur, 
victime des violences, en l’autorisant, par 
exemple, à dissimuler son adresse dans 
les procédures l’opposant à l’autre 
membre du couple et en prononçant son 
admission provisoire à l’aide 
juridictionnelle. A sa demande, le juge aux 
affaires familiales pourra en outre 
interdire à la personne menacée de 
mariage forcé de sortir du territoire 
français ; 

- des mesures concernant le défendeur, 
telle que l’interdiction d’entrer en contact 
avec certaines personnes et l’interdiction 
de détenir une arme et le cas échéant 
ordonner la remise de celle qu’il possède. 

Le juge aux affaires familiales peut en 
outre présenter au demandeur une liste 
des personnes morales qualifiées 
susceptibles de l’accompagner pendant 
toute la durée de l’ordonnance de 
protection. Le juge peut également 
transmettre à la personne morale qualifiée 
les coordonnées de la personne 
bénéficiaire de l'ordonnance de protection 
sous réserve de l'accord de celle-ci, afin 
que l'association la contacte. 

Ces mesures sont prises pour une durée 
maximale de 6 mois. Elles peuvent à tout 
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moment être modifiées, complétées, 
supprimées ou suspendues. 

La procédure est toujours contradictoire 
mais peut intervenir à bref délai. 

Le non respect de ces mesures constitue 
un des délits prévus et réprimés par les 
articles 227-4-2  et 227-4-3 du code pénal 
- 

 Non 

 
4. POSSIBILITÉ POUR LES VISITEURS D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DE 

PROTECTION DANS VOTRE ÉTAT OU TERRITOIRE  

Une personne ayant besoin d’une protection 
lorsqu’elle se rend dans votre État ou territoire 
à titre temporaire peut-elle obtenir une 
ordonnance de protection pour la durée de son 
séjour ?    

 Oui 

Précisez : - Selon la procédure exposée au 
§ 3-9 

 Non 

Commentaires : - veuillez compléter ici - 

 
5. CRITÈRES DE COMPÉTENCE ET LOI APPLICABLE AUX ORDONNANCES DE 

PROTECTION DANS VOTRE ÉTAT OU TERRITOIRE 

5.1. Précisez sur quels critères les autorités 
nationales peuvent fonder leur 
compétence pour établir des ordonnances 
de protection (cochez toutes les cases 
applicables). 

 

 Présence physique dans l’État ou territoire 
de la personne sollicitant une protection 

 Présence physique future dans l’État ou 
territoire de la personne sollicitant une 
protection 

 Présence physique du défendeur dans 
l’État ou territoire 

 Autre :  

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

Commentaires :  

 En application de l'article 1070 du code de 
procédure civile transposé à l'ordre 
international, le juge français sera ainsi 
compétent dès lors que : 

- la résidence de la famille se trouve sur le 
territoire français 

- si les parents vivent séparément, le lieu de 
résidence du parent avec lequel résident 
habituellement les enfants mineurs en cas 
d'exercice en commun de l'autorité parentale ou 
du lieu de résidence du parent qui exerce seul 
cette autorité parentale se trouve sur le 
territoire français 

- dans les autres cas,  le lieu de résidence de 
celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure 
se trouve sur le territoire français. 

La compétence territoriale est déterminée par la 
résidence au jour de la demande. 
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5.2. Précisez quelle sera la loi applicable à 
l’établissement d’une ordonnance de 
protection dans votre État ou territoire.   

 

 Loi du for 

 Autre loi 

 Précisez, en indiquant les règles de conflit 
de lois applicables :  
 

Les dispositions relatives aux conditions de 
recevabilité de la demande d'ordonnance 
de protection sont d'application territoriale 
en application de l'article 3 du code civil 
(lois de police)  

-  En revanche, la variété des mesures 
prononcées dans le cadre d'une 
ordonnance de protection implique de se 
référer au cas par cas auxrègles de conflit 
de loi applicables à la matière concernée 
par la mesure. 

Par exemple, pour les mesures relatives à 
l'exercice de l'autorité parentale, la règle 
de conflit prévue par la Convention de la 
Haye de 1996 sur la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance, l'exécution 
et la coopération en matière de 
responsabilité parentale et de mesures de 
protection des enfants trouvera à 
s'appliquer.  
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6. INFORMATIONS NÉCESSAIRES À L’INTRODUCTION DE DEMANDES 

D’ÉTABLISSEMENT D’ORDONNANCES DE PROTECTION NATIONALES 

6.1. Votre État ou territoire dispose-t-il d’un 
formulaire obligatoire ou recommandé 
pour les demandes d’établissement 
d’ordonnances de protection ? 

 

 Oui, le formulaire d’établissement 
standard publié par la Conférence de 
La Haye 

 Oui 

 Joignez un exemplaire de ce formulaire 
et / ou donnez le lien vers un site web où 
il peut être téléchargé : - veuillez 
compléter ici - 

 Non 

6.2. Quelles sont les informations requises 
dans le cadre d’une demande 
d’établissement d’une ordonnance de 
protection ? 

 
 

Concernant le demandeur : 

 Nom et prénom 

 Date et / ou lieu de naissance 

 Numéro d’identification personnel (tel que 
numéro de sécurité sociale ou numéro de 
passeport) 

 Adresse postale 

 Téléphone, courriel et autres coordonnées 

 Nationalité(s) 

 Autre. Précisez :  

Concernant le défendeur :  

 Nom et prénom 

 Date et / ou lieu de naissance 

 Numéro d’identification personnel (tel que 
numéro de sécurité sociale ou numéro de 
passeport) 

 Adresse postale 

 Téléphone, courriel et autres coordonnées 

 Nationalité(s) 

 Autre. Précisez :  

Autres informations : 

Précisez : 

 

6.3. Quels sont les documents requis dans le 
cadre d’une demande d’établissement 
d’une ordonnance de protection ? 
Précisez. 

 - Il convient de produire une requête contenant 
un exposé sommaire des motifs de la 
demande et, en annexe, les pièces sur 
lesquelles celle-ci est fondée (décisions 
judiciaires antérieures, tout document 
permettant d'éclairer le juge sur les 
violences et le danger prétendus…).  

Le demandeur peut également former sa 
demande par assignation en la forme des 
référés qui comportera en annexe les 
pièces sur lesquelles la demande est 
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fondée. 

 

 

6.4. Votre État ou territoire accepte-t-il les 
demandes et documents y afférents 
transmis par voie électronique ? 

 Oui  

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Non 
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7. DEMANDES DE MODIFICATION D’ORDONNANCES DE PROTECTION 

7.1. Outre les exigences relatives au contenu 
de la demande énoncées à la section 6.2, 
quelles sont les informations requises aux 
fins du traitement d’une demande de 
modification d’une ordonnance de 
protection établie dans votre État ou 
territoire ? 

Concernant le demandeur : 

Précisez : 

Concernant le défendeur : 

Précisez :  

7.2. Quels sont les documents requis dans le 
cadre d’une demande de modification 
d’une ordonnance de protection établie 
dans votre État ou territoire (cochez 
toutes les cases applicables) ? 

 Texte intégral de l’ordonnance de 
protection existante 

 Autres documents 

 Précisez : Les pièces sur lesquelles la 
demande de protection est fondée 
(décisions judiciaires antérieures, tout 
document permettant d'éclairer le juge 
sur les violences et le danger 
prétendus…).  

7.3. Pour quels motifs une demande peut-elle 
être introduite aux fins de la modification 
d’une ordonnance de protection établie 
dans votre État ou territoire (cochez 
toutes les cases applicables) ? 

 

 Changement de situation de la personne 
protégée justifiant la modification 

 Changement de situation de la personne à 
l’origine du risque justifiant la  
modification 

 Autre 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

7.4. Votre État ou territoire dispose-t-il d’un 
formulaire obligatoire ou recommandé 
pour les demandes de modification 
d’ordonnances de protection ?  

 Oui, le formulaire de modification 
standard publié par la Conférence de 
La Haye 

 Oui 

 Joignez un exemplaire de ce formulaire 
et / ou donnez le lien vers un site web où 
il peut être téléchargé :  
- veuillez compléter ici - 

 Non 

7.5. Votre État ou territoire accepte-t-il les 
demandes et documents y afférents 
transmis par voie électronique ? 

 Oui 

 Non 

 

8.  DROITS DU DÉFENDEUR 

Répondez aux questions de cette section concernant les régimes d’ordonnances de protection de 
votre État ou territoire qui ne sont pas considérées comme provisoires ou d’urgence (couvertes 
par la section 3.9., ci-avant). 
8.1 Le défendeur a-t-il la possibilité d’être 

entendu dans le cadre de la procédure liée 
à l’ordonnance de protection dans votre 
État ou territoire ? 

 

 Oui, systématiquement 

 Cela dépend des affaires. C’est le juge ou 
l’autorité en charge de chaque affaire qui 
en décide 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 
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 Autre 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

  



40 

 

 
9. DROITS DU DEMANDEUR ET SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

9.1. La personne sollicitant une protection a-t-
elle la possibilité d’être entendue dans le 
cadre de la procédure liée à l’ordonnance 
de protection dans votre État ou 
territoire ? 

 

 Oui, systématiquement 

 Cela dépend des affaires. C’est le juge ou 
l’autorité en charge de chaque affaire qui 
en décide 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Autre 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

9.2. La personne protégée (ou son 
représentant) est-elle informée de 
l’établissement ou de la modification d’une 
ordonnance de protection ?  

 Oui 

 Non 

Commentaires : - veuillez compléter ici - 

9.3. Des services d’aide sont-ils proposés aux 
victimes de violences domestiques ou 
d’autres crimes / comportements dans 
votre État ou territoire (par ex. tels que 
ceux décrits à la section 3.5. ci-avant) ? 

 Oui. Renseignez l’annexe I en décrivant 
les services et en donnant leurs coordonnées 

 Non 

 S’ils existent, ces services sont-ils 
également accessibles aux non-
ressortissants et aux non-résidents (par 
ex. aux étrangers) ? 

 Oui 

 Non 

Commentaires : - veuillez compléter ici - 

 
10. INSTRUMENTS BILATÉRAUX, RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX TRAITANT DES 
ORDONNANCES DE PROTECTION EN GÉNÉRAL6 

10.1. Énumérez les instruments bilatéraux, 
régionaux et internationaux ou 
mécanismes de coopération ayant trait 
aux ordonnances de protection en général 
qui lient ou lieront votre État ou 
territoire :  

-Le règlement UE n°606/2013 relatif à la 
reconnaissance mutuelle des mesures de 
protection en matière civile, qui permet 
une reconnaissance et une exécution des 
mesures de protection simplement 
accompagnées d'un certificat et qui sera 
applicable dès le 11 janvier 2015. 

 
- S'agissant des mesures de protection pénales, 

la directive 2011/99/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 relative à la décision de protection 
européenne qui n'est pas encore 

6 Par ex., la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique (adoptée le 7 avril 2011). L’art. 53(1) de cette Convention impose à 
l’ensemble des États parties de faire en sorte que « des ordonnances d’injonction ou de protection appropriées 
soient disponibles pour les victimes de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la 
[…] Convention ».  

8.2 Le défendeur est-il informé de 
l’établissement ou de la modification d’une 
ordonnance de protection ? 

 Oui 

 Non 

Commentaires : - veuillez compléter ici - 

8.3 Décrivez tout autre aspect important des 
droits du défendeur. 

- veuillez compléter ici - 
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transposée en France. 
 
- La Convention du Conseil de l'Europe sur la 

prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence 
domestique adopée le 7 avril 2011 

10.2. Donnez des liens vers les sites web 
correspondants, le cas échéant :  

- 
S'agissant de la directive 2011/99/UE : 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=OJ:L:2011:338:0002:0018:FR:PDF - 

10.3. Commentez les caractéristiques 
particulières éventuelles de ces 
instruments ou mécanismes de 
coopération visant à protéger rapidement 
les personnes en danger en contexte 
transfrontière : 

La directive 2011/99/UE établit des règles 
permettant d'étendre la protection 
accordée en vertu de mesures de 
protection adopées, en matière pénale, 
conformément à la législation d'un Etat 
membre à un autre Etat membre dans 
lequel la personne bénéficiant de ladite 
mesure décide de résider ou de séjourner. 
La personne bénéficiant d'une mesure de 
protection peut demander l'émission d'une 
décision de protection européenne, soit 
auprès de l'autorité compétente de l'Etat 
d'émission, soit aurpès de l'autorité 
compétente de l'Etat d'exécution- 

 
PARTIE VI : AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES ORDONNANCES 
DE PROTECTION NATIONALES, ET RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES 
ORDONNANCES DE PROTECTION ÉTRANGÈRES 

 

1. REPRÉSENTATION ET ASSISTANCE JURIDIQUES 

1.1. Une représentation juridique est-elle 
requise dans le cadre d’une procédure 
concernant une ordonnance de protection 
nationale ou aux fins de la reconnaissance 
et de l’exécution d’une ordonnance de 
protection rendue à l’étranger ? 

 Oui 

 Non 

 Elle n’est pas requise, mais recommandée 

Commentaires : - Elle n'est pas requise mais 
elle est possible. Seuls les avocats peuvent 
assister ou représenter les parties. 

1.2. Si une représentation juridique est 
requise, d’autres personnes que les 
avocats peuvent-elles représenter les 
parties ?  

 Oui 

Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Non 

1.3. Une assistance juridique gratuite ou à tarif 
réduit est-elle proposée aux demandeurs 
dans le cadre d’une demande 
d’établissement d’une ordonnance de 
protection ou aux fins de sa 
reconnaissance et de son exécution dans 
votre État ou territoire ? 

 Oui, une assistance gratuite est proposée 

 Oui, une assistance à tarif réduit est 
proposée 

 Non 

Commentaires : - Une aide juridictionnelle, 
partielle ou totale, peut être accordée tant pour 
le demandeur que pour le défendeur mais elle 
n'est pas automatiquement attribuée. Elle est 
octroyée en fonction des ressources de la partie 
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qui sollicite cette aide. 

Afin d'éviter au demandeur d'attendre la 
décision du Bureau d'aide juridictionnelle, le 
juge peut, lorsqu'il délivre une ordonnance de 
protection, prononcer l'admission provisoire à 
l'aide juridictionnelle de la partie 
demanderesse.   

1.4. Si une assistance juridique gratuite ou à 
tarif réduit n’est pas proposée, par quels 
autres moyens votre État ou territoire 
aide-t-il les demandeurs sur le plan 
financier ? 

 

 Il existe un système de coûts exigeant 
une participation du défendeur 

 Assistance juridique bénévole 

 Autre 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Rien n’est prévu dans ce sens 

1.5. Une assistance juridique gratuite ou à tarif 
réduit est-elle proposée aux défendeurs ? 

 Oui, une assistance gratuite est proposée 

 Oui, une assistance à tarif réduit est 
proposée 

 Non 

1.6. Indiquez selon quels critères l’assistance 
juridique gratuite ou à tarif réduit est 
proposée. 

 

 

 Revenus du demandeur 

 Précisez : Le seuil fixé varie en fonction du 
nombre de personnes à charge et évolue 
chaque année. Le seuil pour une personne seule 
pour une prise en charge totale est de 936 
euros au 1er septembre 2014. Pour connaître les 
autres seuils, il convient de consulter le site 
internet ci-après :  http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F18074.xhtml#N1006E 

 Biens du demandeur 

 Précisez : Il est tenu compte des biens 
meubles et immeubles même non productifs de 
revenus, à l'exclusion de ceux qui ne pourraient 
être vendus ou donnés en gage sans entraîner 
un trouble grave pour l'intéressé (article 5 de la 
loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique). 

 Âge du demandeur 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Pays de résidence du demandeur 

 Précisez : Les personnes de nationalité 
étrangère résidant habituellement et 
régulièrement en France peuvent être admises 
au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 3 
de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide 
juridique) ainsi que les personnes, quelle que 
soit leur nationalité, qui sont en situation 
régulière de séjour et résident habituellement 
dans un Etat membre de l'Union européenne, à 
l'exception du Danemark, ou qui y ont leur 
domicile (article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 
relative à l'aide juridique). 

 Probabilité que la demande aboutisse 
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 Autre 

 Précisez : Nationalité : sont admises au 
bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes 
physique de nationalité française et les 
ressortissants des Etats membres de la 
Communauté européenne. 

Autre critère : L'aide juridictionnelle peut être 
accordée à titre exceptionnel aux personnes ne 
remplissant pas les conditions de résidence 
lorsque leur situation apparaît particulièrement 
digne d'intérêt au regard de l'objet du litige et 
ou charges prévisibles du procès. 

L'aide juridictionnelle peut également être 
accordée sans condition de résidence aux 
étrangers dans certaines situations 
particulières, et notamment lorsqu'ils 
bénéficient d'une ordonnance de protection 
(article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à 
l'aide juridique).  

 

Par ailleurs, des conditions particulières d'octroi 
de l'aide juridictionnelle sont définies par des 
conventions bilatérales pour les ressortissants 
de certaines Etats. Les informations relatives à 
ces dispositions sont accessibles sur le site 
Internet suivant : 
http://www.justice.gouv.fr/europe-et-
international-10045/entraide-civile-
internationale-11847/recherche-par-territoire-
19584.html 

 

 

 

1.7. Quels frais sont couverts par l’assistance 
juridique gratuite ou à tarif réduit ? 

 

 

 

 Traduction  

 Interprétation  

 Notification d’actes 

 Honoraires des tribunaux 

 Honoraires des avocats 

 Autre 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

1.8. Votre État ou territoire dispose-t-il d’un 
formulaire obligatoire ou recommandé 
pour les demandes d’assistance juridique 
gratuite ou à tarif réduit ? 

 Oui 

Joignez un exemplaire de ce formulaire 
et / ou donnez le lien vers un site web où 
il peut être téléchargé : 
 

http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/R1444.xhtml 

 Non 
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1.9. Votre État ou territoire accepte-t-il les 
demandes et documents y afférents 
transmis par voie électronique ? 

 Oui 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

 Non 

 

2. CONTESTATION / APPEL 

2.1. Est-il possible de contester l’établissement 
d’une ordonnance de protection nationale 
ou la reconnaissance et / ou l’exécution 
d’une ordonnance de protection 
étrangère ? 

 Oui  

 Précisez combien de degrés d’appels 
existent et auprès de quelles juridictions 
ou autorités les appels doivent être 
formés : 
- S'agissant de la contestation d'une 
ordonnance de protection rendue par un 
juge français, elle est susceptible d'appel 
dans un délai de quinze jours suivant sa 
notification aux termes de l'article 1136-
11 du code de procédure civile. 

En ce qui concerne les mesures ordonnées à 
l'étranger reconnues en France, 
l'ajustement de la mesure de protection 
peut faire l'objet d'un recours introduit par 
la personne protégée ou par la personne à 
l'origine du risque encouru, la procédure 
de recours étant régie par le droit français  
- 

 Non 

Commentaires : - veuillez compléter ici - 

2.2. Qui peut engager la procédure en appel ?  Demandeur ou défendeur 

 Autre 

 Précisez : Le ministère public - 

2.3. Pour quels motifs un appel peut-il être 
formé ? Précisez.  

- appréciation prétenduement erronée des faits 

- violation des règles de procédure ou des 
règles de fond 

2.4. Une autorisation est-elle requise afin de 
faire appel ? 

 

 Oui  

 Non 

 Dans certaines circonstances 

 Précisez : - veuillez compléter ici - 

2.5. Est-il possible de suspendre 
l’établissement d’une ordonnance de 
protection nationale ou la reconnaissance 
et / ou l’exécution d’une ordonnance de 
protection étrangère dans l’attente d’un 
appel ? 

 

 Oui, l’ordonnance, la reconnaissance et 
l’exécution sont automatiquement 
suspendues en cas d’appel 

 Oui, l’ordonnance, la reconnaissance et 
l’exécution peuvent être suspendues en 
cas d’appel à la demande de l’une des 
parties 

 Oui, l’ordonnance, la reconnaissance et 
l’exécution peuvent être suspendues en 
cas d’appel à la demande de l’une des 
parties et sur décision du juge ou de 
l’autorité 
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 Précisez :   

L'ordonnance de protection rendue par un juge 
français est exécutoire à titre provisoire à 
moins que le juge en dispose autrement. 

Cette exécution peut être arrêtée, en cas 
d'appel, par le premier président statuant 
en référé si elle risque d'entraîner des 
conséquences manifestement excessives 
(article 524 du code de procédure civile) 

La suspension de la reconnaissance ou de 
l'exécution d'une ordonnance de 
protection est possible dans les conditions 
posées par l'article 14 du règlement UE 
n°606/2013.  

- 

 Non 

Commentaires : - veuillez compléter ici - 

2.6. La formation de l’appel est-elle soumise à 
un délai ? 

 

 Oui  

Délai : - Délai d'appel de 15 jours (article 
1136-11 du code de procédure civile)  

Date à compter de laquelle s’applique le 
délai (par ex. date de l’ordonnance, date 
de notification de l’ordonnance aux 
parties, etc.) : - à compter de la 
notification de l'ordonnance aux parties  

 Non 

2.7. En général, en combien de temps les 
appels sont-ils formés et jugés ? 

 Moins d’un mois 

 Entre 1 et 3 mois 

 Plus de 3 mois 

Commentaires : - veuillez compléter ici - 

 

 

  



i 
 

ANNEXE I 

 

SERVICES D’AIDE AUX VICTIMES DE VIOLENCES DOMESTIQUES ET D’AUTRES 
COMPORTEMENTS CRIMINELS OU PRÉJUDICIABLES (VOIR PAR EX. LA PARTIE V, 
SECTION 3.5) DANS VOTRE ÉTAT OU TERRITOIRE  

Ajoutez des feuillets s’il existe plus de trois organisations proposant des services d’aide aux 
victimes dans votre État ou territoire. 
1. COORDONNÉES D’UNE ORGANISATION PROPOSANT DES SERVICES D’AIDE 

a. Organisation : Institut national d'aide aux victimes et de médiation 

 - 

c. Description des services proposés :  

 

L'INAVEM a pour mission d'animer, de coordonner et de promouvoir le réseau d'aide aux victimes, 
ainsi que d'engager des partenariats, des conventions pour faciliter l'accès des personnes victimes 
vers les associations locales.  

 

Il regroupe 150 associations au service des victimes sur tout le territoire français et propose un 
numéro de téléphone national d'aide aux victimes  

- 

c. Adresse : 

d. Téléphone : 

e. Fax : 

f. Courriel : 

g. Site web : http://inavem.org/ - 

h. Personne(s) à contacter : 

i. Langue(s) : 

2. COORDONNÉES D’UNE AUTRE ORGANISATION PROPOSANT DES SERVICES D’AIDE 

a. Organisation : -"Violence conjugal information" gérée par la Fédération nationale Solidarité 
Femmes  

b. Description des services proposés : -  Ce service propose des permanences téléphoniques 
nationales d'aide aux victimes (N° téléphonique au 3919)  Il s'agit d'un numéro d'écoute anonyme 
qui permet, le cas échéant, à la victime d'être orientée vers une association spécialisée.  

c. Adresse : 

d. Téléphone : 

e. Fax : 

f. Courriel : 

g. Site web : - http://www.solidaritefemmes.org/ewb_pages/l/le-3919-violence-conjugale-
infos.php 

h. Personne(s) à contacter : 

i. Langue(s) : 

3. COORDONNÉES D’UNE AUTRE ORGANISATION PROPOSANT DES SERVICES D’AIDE 

a. Organisation : Le Centre national d'information sur le droit des femmes et de la famille - 

b. Description des services proposés : - 
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 Il s'agit d'un réseau national en matière de violences conjugales qui permet notamment 
d'accompagner les femmes victimes de violences au sein du couple, viols et agressions sexuelles, 
harcèlements sexuels, mutilations sexuelles, mariages forcés en offrant un accompagnement 
global dans leurs démarches policières, judiciaires, médicales, sociales et professionnelles.   

c. Adresse : 

d. Téléphone : 

e. Fax : 

f. Courriel : 

g. Site web : http://www.infofemmes.com/v2/p/Lutte-contre-les-violences/Lutte-contre-les-
violences_10 

h. Personne(s) à contacter : 

i. Langue(s) : 

 

  


	Les réponses aux questions de la section 1 sont identiques à celles de la partie II, section 1 (le cas échéant, passez à la partie III, section 2).
	Les réponses aux questions de la section 2 sont identiques à celles de la partie II, section 2 (le cas échéant, passez à la partie IV).

