
Loi nº 31/2006, du 21 juillet 
Portant quatrième modification du décret-loi nº 423/91, du 30 octobre 1991, et transposition dans l’ordre juridique 
national de la directive 2004/80/CE, du Conseil, du 29 avril 2005, relative à l’indemnisation des victimes de la 
criminalité. 
Conformément aux dispositions du point c), de l’article 161, de la Constitution, l’Assemblée de la République 
décrète :  
Article 1er  
Objet 
La présente loi modifie le décret-loi nº 423/91, du 30 octobre 1991, modifié par les lois nº 10/96, du 23 mars 1996, 
nº 136/99, du 28 août 1999, et par le décret-loi nº 62/2004, du 22 mars 2004, et transpose dans l’ordre juridique 
national la directive  2004/80/CE, du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’indemnisation des victimes de la 
criminalité. 
Article 2 
Modification du décret-loi nº 423/91, du 30 octobre 1991 
Les articles 1er, 2, 4 et 5 du décret-loi nº 423/91, du 30 octobre 1991, modifié par les lois nº 10/96, du 23 mars 
1996, nº 136/99, du 28 août 1999, et par le décret-loi nº 62/2004, du 22 mars 2004, sont rédigés comme suit : 
«Article 1er  
[...] 
1 – Les victimes de lésions corporelles graves découlant directement d’actes intentionnels de violence commis sur le 
territoire portugais ou à bord de navires ou d’aéronefs portugais, ainsi que les personnes ayant droit à une pension 
alimentaire, en cas de décès de la victime, en vertu des dispositions de l’article 2009, paragraphe 1, du Code civil, 
et celles qui, en vertu de la loi nº 7/2001, du 11 mai 2001, vivaient en concubinage avec la victime, peuvent 
prétendre à une indemnisation de la part de l’État, même si elles ne se sont pas constituées ou ne peuvent pas se 
constituer parties civiles dans la procédure pénale, pour autant que soient remplies les conditions suivantes : 
a) ... 
b) Le préjudice subi devra avoir affecté sensiblement le niveau de vie de la victime ou, en cas de décès, du 
demandeur ;  
c) ... 
2 - ... 
3 - ... 
4 - ... 
5 - ... 
6 – Lorsque l’acte intentionnel de violence constitue une atteinte à la liberté et à l’autodétermination sexuelle, la 
condition visée au paragraphe 1, point c), n’est pas obligatoire, si des circonstances exceptionnelles et dûment 
motivées le justifient. 
Article 2 
[...] 
1 - ... 
2 - ... 
3 - ... 
4 - ... 
5 - ... 
6 – La fixation de l’indemnisation pour manque à gagner se base sur les déclarations fiscales de revenus visées à 
l’article 5, paragraphe 2, point b). 
7 – Lorsque aucune indemnisation n’a été accordée, dans la procédure pénale ou autre, pour un fait imputable au 
seul demandeur, en particulier s’il n’a pas introduit de demande d’indemnisation civile ou s’il y a renoncé, la limite 
maximale du montant de l’indemnisation à verser par l’État est réduite de moitié, sauf lorsque des circonstances 
exceptionnelles et dûment motivées conseillent le contraire. 
Article 4 
[...] 
1 - ... 
2 – Le mineur à la date de l’acte intentionnel de violence peut introduire une demande d’indemnisation de la part de 
l’État au plus tard un an après avoir atteint sa majorité ou après avoir été émancipé. 
3 – Si une procédure pénale a été engagée, les délais visés aux paragraphes précédents peuvent être prorogés et 
expirent un an à compter de la décision mettant un terme au procès. 
4 - (ex-paragraphe 3) 
5 - (ex-paragraphe 4) 
Article 5 
[...] 
1 - ... 
2 – La demande doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires, en particulier : 
a) ... 
b) Copie de la déclaration fiscale de revenus de la victime concernant l’année antérieure à la pratique des faits, ainsi 
que, en cas de décès, de celle du demandeur ; 
c) ... 
3 - ... 
4 - ...» 
Article 3 
Amendement au décret-loi nº 423/91, du 30 octobre 1991 



Sont ajoutés au décret-loi nº 423/91, du 30 octobre 1991, modifié par  les lois nº 10/96, du 23 mars 1996, nº 
136/99, du 28 août 1999, et par le décret-loi nº 62/2004, du 22 mars 2004, les articles 12-A, 12-B, 
12-C et 12-D, rédigés comme suit : 
«Article 12-A 
Demandeurs résidant habituellement dans un autre État membre de l’Union européenne 
1 – Dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 1, lorsque le demandeur réside habituellement dans un autre État 
membre de l’Union européenne et qu’il a présenté à l’autorité de cet État la demande d’indemnisation à verser par 
l’État portugais, il incombe à la commission visée à l’article 6 : 
a) de recevoir la demande transmise par l’autorité compétente de l’État membre où le demandeur réside 
habituellement ; 
b) d’accuser réception de la demande, dans un délai de 10 jours, au demandeur et à l’autorité compétente de 
l’État membre où il réside habituellement et de communiquer les contacts de la commission ainsi que le délai 
probable de la décision de la demande ; 
c) d’instruire la demande ; 
d) de communiquer au demandeur et à l’autorité compétente de l’État membre où il réside habituellement la 
décision du ministre de la Justice sur l’octroi de l’indemnisation. 
2 – Aux fins du paragraphe précédent, point c), la commission peut, si nécessaire : 
a) demander à l’autorité compétente de l’État membre où le demandeur réside habituellement de faire procéder à 
son audition ou à celle de toute autre personne, telle qu’un témoin ou un expert, et de lui transmettre le procès-
verbal de l’audition ; 
b) entendre directement le demandeur ou toute autre personne, par vidéoconférence, en demandant la 
collaboration nécessaire auprès de l’autorité compétente de l’État membre où le demandeur réside habituellement. 
Article 12-B 
Indemnisation à verser par un autre État membre de l’Union européenne 
1 – Lorsque l’acte intentionnel de violence a été commis sur le territoire d’un autre État membre de l’Union 
européenne, la demande d’indemnisation à verser par cet État doit être présentée à la commission visée à l’article 
6, pour autant que le demandeur réside habituellement au Portugal. 
2 – À réception de la demande, il incombe à la commission : 
a) d’informer le demandeur sur la manière de remplir le formulaire de demande d’indemnisation et sur les pièces 
justificatives nécessaires ; 
b) de transmettre le formulaire et les pièces visées au point précédent, dans un délai de 10 jours, à l’autorité 
compétente de l’État membre sur le territoire duquel le crime a été commis ; 
c) aider le demandeur à répondre aux demandes d’informations supplémentaires présentées par l’autorité 
compétente de l’État membre sur le territoire duquel le crime a été commis et, à la demande du demandeur, 
transmettre directement les réponses à ladite autorité.  
d) à la demande de l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel le crime a été commis, faire 
procéder à l’audition du demandeur ou de toute autre personne et transmettre le procès-verbal de l’audition à ladite 
autorité ; 
e) collaborer avec l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel le crime a été commis lorsque 
celle-ci souhaite procéder à l’audition directe du demandeur ou de toute autre personne, conformément à la 
législation dudit État, par le biais, notamment, de la téléconférence ou de la vidéoconférence ; 
f) recevoir la décision sur la demande d’indemnisation transmise par l’autorité compétente de l’État membre sur le 
territoire duquel le crime a été commis. 
3 – La commission ne procède à aucune appréciation de la demande 
4 – L’indemnisation n’est pas arbitrée ni versée par l’État portugais. 
Article 12-C 
Formalités de transmission des demandes 
1 – Les demandes et les décisions visées aux articles 12-A et 12-B sont transmises en utilisant les formulaires 
normalisés approuvés par la Commission européenne, publiés au Journal officiel de l’Union européenne. 
2 – Les formulaires et les documents transmis en application des articles 12-A et 12-B sont exemptés de 
certification ou de toute formalité équivalente. 
3 – Les services demandés et rendus par la commission visée à l’article 6, en application des articles 12-A et 12-B, 
ne donnent lieu à aucune demande de remboursement de taxes ou de frais. 
Article 12-D 
Langue dans les situations transfrontalières 
1 – Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, les formulaires et autres documents transmis par la 
commission visée à l’article 6, en application des articles 12-A et 12-B, sont rédigés dans l’une des langues 
suivantes : 
a) langue officielle de l’État membre de l’Union européenne auquel les formulaires et les documents sont envoyés ; 
b) autre langue de cet État membre, si elle correspond à l’une des langues des institutions communautaires ; 
c) autre langue, à condition qu’elle corresponde à l’une des langues des institutions communautaires et que ledit 
État membre ait déclaré l’accepter, en application de l’article 12, paragraphe 1, point b), de la directive 
2004/80/CE, du Conseil, du 29 avril 2004. 
2 – Le texte intégral de la décision et le procès-verbal d’audition, visés à l’article 12-A, paragraphe 1, point d), et à 
l’article 12-B, paragraphe 2, point d), respectivement, peuvent être transmis en portugais ou en anglais. 
3 – Sans préjudice des dispositions visées aux paragraphes précédents, la commission peut refuser la réception des 
formulaires et documents transmis aux fins de l’application des articles 12-A et 12-B lorsqu’ils ne sont pas rédigés 
en portugais ou en anglais. 
4 – La commission ne peut pas refuser la réception du procès-verbal d’audition visé à l’article 12-A, paragraphe 2, 
s’il est rédigé dans une langue qui correspond à l’une des langues des institutions communautaires. 



5 – La commission ne peut pas refuser la réception de la décision visée à l’article 12-B, paragraphe 2, point f), si 
elle est rédigée dans une langue prévue dans la législation de l’État membre qui la transmet.» 
Article 4 
Republication 
Le décret-loi nº 423/91, du 30 octobre 1991, republié en annexe dans sa rédaction actuelle, fait partie intégrante de 
la présente loi. 
Article 5 
Entrée en vigueur 
La présente loi entre en vigueur le jour suivant sa publication. 
Adoptée le 25 mai 2006. 
Le Président de l’Assemblée de la République, Jaime Gama. 
Promulguée le 6 juillet 2006. 
Pour publication. 
Le Président de la République, ANÍBAL CAVACO SILVA. 
Contresignée le 10 juillet 2006. 
Le Premier ministre, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 
ANNEXE 
Décret-loi nº 423/91, du 30 octobre 1991 
Article 1er  
Indemnisation, de la part de l’État, des victimes d’actes intentionnels de violence 
1 – Les victimes de lésions corporelles graves découlant directement d’actes intentionnels de violence commis sur le 
territoire portugais ou à bord de navires ou d’aéronefs portugais, ainsi que les personnes ayant droit à une pension 
alimentaire, en cas de décès de la victime, en vertu des dispositions de l’article 2009, paragraphe 1, du Code civil, 
et celles qui, en vertu de la loi nº 7/2001, du 11 mai 2001, vivaient en concubinage avec la victime, peuvent 
prétendre à une indemnisation de la part de l’État, même si elles ne se sont pas constituées ou ne peuvent pas se 
constituer parties civiles dans la procédure pénale, pour autant que soient remplies les conditions suivantes : 
a) la lésion doit avoir entraîné une incapacité permanente, une incapacité temporaire et absolue au travail d’au 
moins 30 jours ou le décès de la victime ; 
b) le préjudice subi devra avoir affecté sensiblement le niveau de vie de la victime ou, en cas de décès, du 
demandeur ; 
c) ne pas avoir obtenu une réparation effective du dommage en exécution d’une condamnation relative à une 
demande introduite en application des articles 71 à 84 du Code de procédure pénale, ou si l'on peut 
raisonnablement prévoir que le délinquant et, le cas échéant, les autres personnes civilement responsables ne 
répareront pas le préjudice sans qu'il soit possible d'obtenir autrement une réparation effective et suffisante.  
2 – Le droit d’indemnisation persiste même si l’auteur des actes intentionnels de violence ne peut pas être identifié 
ou si, pour une autre raison, il ne peut pas être accusé ou condamné. 
3 – Peuvent demander une indemnisation les personnes qui ont porté volontairement secours à la victime ou qui ont 
collaboré avec les autorités dans la prévention de l’infraction, la poursuite et l’arrestation du délinquant, pour autant 
que soient réunies les conditions visées au paragraphe 1, points a) à c). 
4 – L’octroi de l’indemnisation aux personnes visées au paragraphe précédent ne dépend pas de l’octroi de 
l’indemnisation aux victimes de lésions. 
5 – Les dispositions du présent décret-loi ne s’appliquent pas lorsque le dommage est causé par un véhicule 
terrestre à moteur, ni si les règles sur les accidents de travail sont applicables. 
6 – Lorsque l’acte intentionnel de violence constitue une atteinte à la liberté et à l’autodétermination sexuelle, la 
condition visée au paragraphe 1, point c), n’est pas obligatoire, si des circonstances exceptionnelles et dûment 
motivées le justifient. 
Article 2 
Montant de l’indemnisation 
1 – L’indemnisation de la part de l’État est limitée aux dommages patrimoniaux découlant de la lésion ; elle sera 
fixée équitablement et plafonnée, pour chaque victime, au montant correspond au double du ressort de la Cour 
d’appel, pour les cas de décès ou de lésion corporelle grave.  
2 – En cas de décès ou de lésion de plusieurs personnes découlant du même fait, l’indemnisation de la part de l’État 
est plafonnée au montant correspondant au double du ressort de la Cour d’appel pour chacune d’entre elles, et au 
montant total correspondant au sextuple du ressort de la Cour d’appel. 
3 – Si l’indemnisation est versée sous forme de rente annuelle, le plafond correspond à un quart du ressort de la 
Cour d’appel pour chaque victime et il ne peut pas dépasser les trois quarts du ressort de la Cour d’appel lorsqu’il y 
a plusieurs victimes du même fait. 
4 – Toutes les sommes reçues d’autres sources, notamment du délinquant lui-même ou de la sécurité sociale, 
seront prises en considération. En revanche, pour ce qui est des assurances privées sur la vie ou en cas d'accident, 
cette déduction n'aura lieu que si l'équité l'exige.   
5 – Dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 3, il y aura également lieu à une indemnisation pour les dommages 
causés aux biens d’une valeur considérable, plafonnée au montant correspondant au ressort de la Cour d’appel. 
6 – La fixation de l’indemnisation pour manque à gagner se base sur les déclarations fiscales de revenus visées à 
l’article 5, paragraphe 2, point b). 
7 – Lorsque aucune indemnisation n’a été accordée, dans la procédure pénale ou autre, pour un fait imputable au 
seul demandeur, en particulier s’il n’a pas introduit de demande d’indemnisation civile ou s’il y a renoncé, la limite 
maximale du montant de l’indemnisation à verser par l’État est réduite de moitié, sauf lorsque des circonstances 
exceptionnelles et dûment motivées conseillent le contraire. 
Article 3 
Refus ou réduction de l’indemnisation 



L’indemnisation de la part de l’État pourra être réduite ou refusée en fonction du comportement de la victime ou du 
demandeur avant, durant ou après les faits, ses relations avec l’auteur ou son milieu, ou si elle est contraire au sens 
de justice ou à l’ordre public. 
Article 4 
Forclusion et octroi d’une avance 
1 – Sous peine de forclusion, la demande d’indemnisation de la part de l’État doit être introduite dans le délai d’un 
an à compter de la date des faits. 
2 – Le mineur à la date de l’acte intentionnel de violence peut introduire une demande d’indemnisation de la part de 
l’état au plus tard un an après avoir atteint sa majorité ou après avoir été émancipé. 
3 – Si une procédure pénale a été engagée, les délais visés aux paragraphes précédents peuvent être prorogés et 
expirent un an à compter de la décision mettant un terme au procès. 
4 - Dans tous les cas, le ministre de la Justice peut accepter une demande d'indemnisation présentée hors délai si 
des circonstances morales ou matérielles justifiées ont empêché l'introduction de la demande en temps utile. 
5 - En cas d'urgence, il est possible de demander l'octroi d'une avance sur l'indemnisation qui doit être fixée 
ultérieurement, à concurrence d'une somme n'excédant pas un quart de la limite maximale. 
Article 5 
Demande et documents annexes 
1 – L’indemnisation de la part de l’État doit être demandée par les personnes visées à l’article 1er ou par le ministère 
public. 
2 – La demande doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires, en particulier : 
a) indication du montant de l’indemnisation demandée ;   
b) copie de la déclaration fiscale de revenus de la victime concernant l’année antérieure à la pratique des faits, ainsi 
que, en cas de décès, de celle du demandeur ; 
c) indication de toute somme déjà reçue, ainsi que des personnes ou des organismes publics ou privés susceptibles 
de verser, en totalité ou en partie, des prestations au titre du même dommage. 
3 – Si une demande l’indemnisation a été introduite, dans la procédure pénale ou autre, dans les cas où la loi le 
permet, la demande doit indiquer si une telle indemnisation a été accordée et son montant. 
4 – En cas de fausses déclarations concernant l’information visée au paragraphe précédent, l’État a droit au 
remboursement de la somme éventuellement versée aux demandeurs ; ce droit est exercé dans le cadre d’une 
action civile engagée dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle sont connues les fausses déclarations.  
Article 6 
Compétence et instruction de la demande 
1 – L’octroi de l’indemnisation relève du ministère de la Justice. 
2 – La demande est instruite par une commission composée d’un magistrat judiciaire désigné par le Conseil 
supérieur de la magistrature, qui préside, d’un avocat ou d’un avocat stagiaire désigné par l’Ordre des avocats et 
d’un fonctionnaire supérieur du ministère de la Justice, désigné par le ministre. 
3 – Les personnes qui sont intervenues dans toute procédure engagée au titre des faits ayant donné lieu à la 
demande d’indemnisation ne peuvent pas faire partie de la commission. 
Article 7 
Pouvoirs de la commission 
1 – La commission visée à l’article précédent accomplit toutes les démarches nécessaires à l’instruction de la 
demande. En particulier : 
a) elle auditionne les demandeurs et les responsables de l’indemnisation ; 
b) elle demande des copies des dénonciations et des plaintes relatives aux faits délictueux, ainsi que de toutes 
pièces de la procédure pénale instaurée, même si la décision finale n’a pas encore été rendue ; 
c) elle demande des informations sur la situation professionnelle, financière ou sociale des responsables de la 
réparation du dommage auprès de toute personne, physique ou morale, et auprès de tous services publics. 
2 – Sur autorisation du ministre de la Justice, la commission peut également demander les informations qu’elle 
estime nécessaires auprès des services fiscaux ou des établissements de crédit, lorsque le responsable de 
l’indemnisation refuse de les fournir et qu’il existe des raisons fondées de soupçonner qu’il dispose de biens ou de 
ressources qu’il cherche à cacher. 
3 – Les informations demandées ne sont pas couvertes par le secret professionnel ou bancaire. 
4 – Les informations obtenues en application des paragraphes précédents ne peuvent être utilisée à aucune autre 
fin que l’instruction de la demande. Leur divulgation est interdite. 
Article 8 
Délais 
1 – L’instruction est close dans un délai de trois mois, sauf prorogation autorisée par le ministre de la Justice, pour 
des motifs justifiés et sur proposition motivée de la commission. 
2 – À l’issue de l’instruction, le dossier est transmis au ministre de la Justice, accompagné d’un avis sur la décision 
d’indemnisation et son montant. 
3 – Avant de clore l’instruction, la commission peut suggérer au ministre de la Justice d’accorder une avance en 
application de l’article 4, paragraphe 4. 
Article 9 
Subrogation 
L’État est subrogé dans les droits des victimes contre l’auteur des actes de violence intentionnels et contre les 
personnes ayant une responsabilité purement civile, à concurrence de l’indemnisation versée. 
Article 10 
Remboursement 
1 – Lorsque, après le versement de l’avance ou de l’indemnisation, la victime obtient, à quelque titre que ce soit, 
une réparation ou indemnisation effective pour le dommage subi, le ministre de la Justice doit, sur avis de la 



commission visée à l’article 6, exiger le remboursement, total ou partiel, des sommes reçues, sous réserve des 
dispositions de l’article 2, paragraphe 2. 
2 – Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent au cas où, après le versement d’une avance, il s’avère 
que l’indemnisation n’a pas été accordée au motif que les conditions visées à l’article 1er n’étaient pas réunies. 
3 – Un recours contentieux peut être formé contre les décisions visées aux paragraphes précédents, conformément 
à la législation générale. 
Article 11 
Fausses informations 
Quiconque obtient ou tente d’obtenir une indemnisation au titre du présent décret-loi en utilisant des informations 
qu’il sait être fausses ou inexactes est puni de 3 ans d’emprisonnement maximum ou d’une amende, sans préjudice 
des dispositions de l’article 5, paragraphe 4. 
Article 12 
Application dans l’espace 
Si les faits visés à l’article 1er ont été pratiqués à l’étranger, les dispositions du présent décret-loi s’appliquent 
lorsque la victime est de nationalité portugaise, à condition qu’elle n’ait pas droit à une indemnisation de la part de 
l’État sur le territoire duquel le préjudice a été causé. 
Article 12-A 
Demandeurs résidant habituellement dans un autre État membre de l’Union européenne 
1 – Dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 1, lorsque le demandeur réside habituellement dans un autre État 
membre de l’Union européenne et qu’il a présenté à l’autorité de cet État la demande d’indemnisation à verser par 
l’État portugais, il incombe à la commission visée à l’article 6 : 
a) de recevoir la demande transmise par l’autorité compétente de l’État membre où le demandeur réside 
habituellement ; 
b) d’accuser réception de la demande, dans un délai de 10 jours, au demandeur et à l’autorité compétente de 
l’État membre où il réside habituellement et de communiquer les contacts de la commission ainsi que le délai 
probable de la décision de la demande ; 
c) d’instruire la demande ; 
d) de communiquer au demandeur et à l’autorité compétente de l’État membre où il réside habituellement la 
décision du ministre de la Justice sur l’octroi de l’indemnisation. 
2 – Aux fins du paragraphe précédent, point c), la commission peut, si nécessaire : 
a) demander à l’autorité compétente de l’État membre où le demandeur réside habituellement de faire procéder à 
son audition ou à celle de toute autre personne, telle qu’un témoin ou un expert, et de lui transmettre le procès-
verbal de l’audition ; 
b) entendre directement le demandeur ou toute autre personne, par vidéoconférence, en demandant la 
collaboration nécessaire auprès de l’autorité compétente de l’État membre où le demandeur réside habituellement. 
Article 12-B 
Indemnisation à verser par un autre État membre de l’Union européenne 
1 – Lorsque l’acte intentionnel de violence a été commis sur le territoire d’un autre État membre de l’Union 
européenne, la demande d’indemnisation à verser par cet État doit être présentée à la commission visée à l’article 
6, pour autant que le demandeur réside habituellement au Portugal. 
2 – À réception de la demande, il incombe à la commission : 
a) d’informer le demandeur sur la manière de remplir le formulaire de demande d’indemnisation et sur les pièces 
justificatives nécessaires ; 
b) de transmettre le formulaire et les pièces visées au point précédent, dans un délai de 10 jours, à l’autorité 
compétente de l’État membre sur le territoire duquel le crime a été commis ; 
c) aider le demandeur à répondre aux demandes d’informations supplémentaires présentées par l’autorité 
compétente de l’État membre sur le territoire duquel le crime a été commis et, à la demande du demandeur, 
transmettre directement les réponses à ladite autorité.  
d) à la demande de l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel le crime a été commis, faire 
procéder à l’audition du demandeur ou de toute autre personne et transmettre le procès-verbal de l’audition à ladite 
autorité ; 
e) collaborer avec l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel le crime a été commis lorsque 
celle-ci souhaite procéder à l’audition directe du demandeur ou de toute autre personne, conformément à la 
législation dudit État, par le biais, notamment, de la téléconférence ou de la vidéoconférence ; 
f) recevoir la décision sur la demande d’indemnisation transmise par l’autorité compétente de l’État membre sur le 
territoire duquel le crime a été commis. 
3 – La commission ne procède à aucune appréciation de la demande 
4 – L’indemnisation n’est pas arbitrée ni versée par l’État portugais. 
Article 12-C 
Formalités de transmission des demandes 
1 – Les demandes et les décisions visées aux articles 12-A et 12-B sont transmises en utilisant les formulaires 
normalisés approuvés par la Commission européenne, publiés au Journal officiel de l’Union européenne. 
2 – Les formulaires et les documents transmis en application des articles 12-A et 12-B sont exemptés de 
certification ou de toute formalité équivalente. 
3 – Les services demandés et rendus par la commission visée à l’article 6, en application des articles 12-A et 12-B, 
ne donnent lieu à aucune demande de remboursement de taxes ou de frais. 
Article 12-D 
Langue dans les situations transfrontalières 
1 – Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, les formulaires et autres documents transmis par la 
commission visée à l’article 6, en application des articles 12-A et 12-B, sont rédigés dans l’une des langues 
suivantes : 



a) langue officielle de l’État membre de l’Union européenne auquel les formulaires et les documents sont envoyés ; 
b) autre langue de cet État membre, si elle correspond à l’une des langues des institutions communautaires ; 
c) autre langue, à condition qu’elle corresponde à l’une des langues des institutions communautaires et que ledit 
État membre ait déclaré l’accepter, en application de l’article 12, paragraphe 1, point b), de la directive 
2004/80/CE, du Conseil, du 29 avril 2004. 
2 – Le texte intégral de la décision et le procès-verbal d’audition, visés à l’article 12-A, paragraphe 1, point d), et à 
l’article 12-B, paragraphe 2, point d), respectivement, peuvent être transmis en portugais ou en anglais. 
3 – Sans préjudice des dispositions visées aux paragraphes précédents, la commission peut refuser la réception des 
formulaires et documents transmis aux fins de l’application des articles 12-A et 12-B lorsqu’ils ne sont pas rédigés 
en portugais ou en anglais. 
4 – La commission ne peut pas refuser la réception du procès-verbal d’audition visé à l’article 12-A, paragraphe 2, 
s’il est rédigé dans une langue qui correspond à l’une des langues des institutions communautaires. 
5 – La commission ne peut pas refuser la réception de la décision visée à l’article 12-B, paragraphe 2, point f), si 
elle est rédigée dans une langue prévue dans la législation de l’État membre qui la transmet. 
Article 13 
Frais 
1 – Les frais résultant de l’exécution du présent décret-loi seront considérés comme des frais de justice et supportés 
par un crédit spécial annuel inscrit au budget du ministère de la Justice, chapitre « Cabinets des membres du 
Gouvernement et services de soutien ».  
2 – Tant que les crédits correspondants n’auront pas été inscrits au budget de l’État, ils seront supportés par le 
Cabinet de gestion financière du ministère de la Justice. 
3 – Dans toutes les condamnations prononcées au pénal, le tribunal condamnera l’accusé à payer une somme 
équivalente à 1% de la taxe de justice applicable, laquelle sera considérée comme une recette propre des 
tribunaux. 
Article 14 
Application dans le temps 
La forclusion visée à l’article 4 ne peut pas être invoquée pour des faits commis après le 1er janvier 1991, à 
condition que la demande d’indemnisation ait été introduite dans le délai de six mois à compter de la date d’entrée 
en vigueur du présent décret-loi. 
Article 15 
Exonération de frais et de dépens et gratuité des documents 
1 – Les procédures de demande d’indemnisation de la part de l’État sont exonérées de frais et de dépens. 
2 – Les documents nécessaires à l’instruction de la demande sont gratuits et ils doivent mentionner expressément 
qu’ils sont délivrés aux fins du présent décret-loi. 
Article 16 
Modification de l’article 508 du Code civil 
L’article 508 du Code civil est rédigé comme suit (rédaction résultant du décret-loi nº 59/2004, du 19 mars 2004) : 
«Article 508 
[...] 
1 – L’indemnisation fondée sur un accident de la circulation, en l’absence de faute du responsable, est plafonnée au 
montant du capital minimum de l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire. 
2 – Si l’accident est causé par un véhicule de transport en commun, l’indemnisation est plafonnée au montant du 
capital minimum de l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire fixé pour les transports en commun.  
3 – Si l’accident est causé par un véhicule de transport ferroviaire, l’indemnisation est plafonnée au montant du 
capital minimum de l’assurance responsabilité civile obligatoire fixé pour cette situation dans la législation spéciale.» 
Article 17 
Modification de l’article 82 du Code de procédure pénale 
L’article 82 du Code de procédure pénale est rédigé comme suit : 
«Article 82 
[...] 
1 - ... 
2 – Cependant, le tribunal peut, d’office ou sur requête, établir une indemnisation provisoire au titre de 
l’indemnisation à fixer ultérieurement, s’il dispose d’éléments suffisants, et lui conférer l’effet prévu à l’article 
suivant. 
3 - (ex-paragraphe 2)» 
Article 18 
Réglementation 
Le recrutement du personnel affecté à la commission visée á l’article 6, la rémunération de ses membres, ainsi que 
ses locaux et son fonctionnement feront l’objet d’un décret réglementaire. 
Article 19 
Entrée en vigueur 
Le présent décret-loi, à l’exception des dispositions de l’article précédent, entre en vigueur à la date de publication 
du décret réglementaire y mentionné. 

 


