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INTRODUCTION 
 
 
La présente étude1 comporte deux grandes parties : la première vise à donner un aperçu général 
des systèmes juridiques nationaux en matière d'immunité et décrit brièvement le droit applicable 
dans chaque État membre ainsi que, dans la mesure du possible, la pratique suivie par les 
différents parlements nationaux; la deuxième est consacrée à l'immunité dont jouissent les 
membres du Parlement européen. 
 
Pour rédiger la première partie de cette étude, la coopération des services compétents des 
parlements nationaux s'est avérée indispensable. La plupart d'entre eux ont apporté leurs 
commentaires, corrections et ajouts aux projets qui leur avaient été soumis. Cette précieuse 
coopération, dont nous les remercions vivement, a permis d'évoquer certains aspects qui relèvent 
de la pratique et de la jurisprudence parlementaires ainsi que des données statistiques recueillies. 
 
L'immunité en tant que telle a fait l'objet de vives critiques doctrinales, selon lesquelles il s'agit 
d'un régime anachronique, obsolète et contraire aux principes fondamentaux du droit 
constitutionnel moderne (notamment au principe d'égalité des citoyens). D'autres arguent du fait 
que les raisons qui ont justifié à l'origine l'introduction de l'immunité parlementaire dans les 
constitutions modernes existent toujours - même si elles ont évolué - ce qui n'empêche pas que 
des anomalies existent, à cause, essentiellement, d'une utilisation abusive de ce privilège.  
 
Ce débat s'est souvent déroulé à l'intérieur même de l'arène parlementaire, suscitant dans certains 
pays une révision des régimes juridiques et des modifications de la pratique de certaines 
assemblées, qui vont dans le sens d'une restriction du champ de l'inviolabilité. 
 
Cette étude ne prétend nullement dégager des principes et des tendances uniformes à partir de la 
multiplicité et de la complexité des dispositions juridiques en vigueur et des pratiques qui ne se 
révèlent pas toujours cohérentes. Elle vise avant tout à fournir aux personnes intéressées un 
instrument d'analyse et de réflexion, qui réunit dans une seule publication, de manière synthétique 
et ordonnée, des informations dispersées et pas toujours faciles d'accès, notamment pour des 
raisons linguistiques. 
 
La première partie de l'étude porte uniquement sur les régimes d'immunité applicables aux 
membres des parlements nationaux, bien qu'il se soit avéré que ceux-ci ont effectivement été 
étendus en tout ou en partie à d'autres organes, dotés ou non de structures et de fonctions 

                                                 
1 Cette étude actualise les documents publiés en 1993 et en 1996 par la Direction Générale des Études du 

Parlement européen sous le titre "L'immunité parlementaire dans les États membres de la Communauté 
européenne et au Parlement européen" - Série Affaires juridiques, W-4 et W-8, qui prenaient en compte la 
situation existante à la fin de 1992 et de 1995. 
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analogues (par exemple, les assemblées parlementaires de régions, de communautés autonomes 
ou de Länder ; certains tribunaux constitutionnels, magistrats ou titulaires du pouvoir exécutif). 
 
Le lecteur trouvera dans le texte lui-même ou sous la forme de notes les références 
bibliographiques spécifiques à chaque régime juridique national dans le domaine des immunités 
lorsque celles-ci ont été largement utilisées pour rédiger les synthèses contenues dans ce 
document. Par ailleurs, une bibliographie succincte figure à la fin de la présente publication.  
Nous y faisons référence à plusieurs études comparatives et générales qui se sont révélées très 
utiles pour l'élaboration des conclusions contenues dans le chapitre intitulé "bilan comparatif".  
 
Tout naturellement, l'analyse incluse dans la deuxième partie relative à l'immunité dont jouissent 
les membres du Parlement européen s'inspire, pour l'essentiel, des rapports de la commission 
parlementaire compétente. 
 
Il convient de mentionner tout spécialement l'ensemble des excellentes études sur l'immunité 
parlementaire élaborées par le Service juridique du Parlement européen en 1990 (PE 140.196, 
PE 140.197, PE 140.198) - sur la base de rapports parlementaires -, qui ont constitué une 
précieuse base de travail pour la rédaction du présent document et dont sont tirés certains extraits. 
 
Dans toute la mesure du possible, cette publication prend en compte la situation existant au début 
de l'année 1999, les contributions des services compétents des parlements nationaux ayant été 
transmises entre mars et juin 1999. La partie concernant le Parlement européen prend en compte 
la situation existant à la fin de la quatrième législature (juillet 1999). 
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 PREMIÈRE PARTIE 

 
 L'immunité parlementaire dans les États membres de l'Union européenne 
 

I. Généralités 
 
1. Terminologie 
 
La plupart des régimes juridiques nationaux prévoient une double protection des parlementaires : 
l'irresponsabilité pour les votes et opinions émis dans l'exercice de leurs fonctions et, pour ce qui 
concerne les autres actes, l'interdiction de détention ou de poursuites judiciaires sans autorisation 
de la Chambre à laquelle ils appartiennent. 
 
Les constitutions ou la doctrine applicable dans les différents États membres font néanmoins 
appel à une terminologie différente pour désigner ces deux aspects. Le premier aspect de 
l'immunité est, par exemple, dénommé "inviolabilidad" en Espagne, "irresponsabilité" en France 
et en Belgique, "irresponsabilidade" au Portugal, "insindacabilità" en Italie, "Indemnität" ou 
"Verantwortungsfreiheit" (irresponsabilité) en République fédérale d'Allemagne ou 
"Abstimmungs- und Redefreiheit" (liberté de vote et d'expression) ou encore, comme en 
Autriche,  "berufliche Immunität" (immunité professionnelle), "privilege" (privilège) ou "freedom 
of speech" (liberté d'expression) au Royaume-Uni. 
 
L'autre aspect mentionné est parfois désigné en Espagne par le terme de "inmunidad", en France 
et en Belgique par le terme d'"inviolabilité", au Portugal par le terme "inviolabilidade", en Italie, 
par les termes d'"inviolabilità" et de "improcedibilità", en République fédérale d'Allemagne par le 
terme "Immunität" ou "Unverletzlichkeit" (inviolabilité) ou "Unverfolgbarkeit" (absence des 
poursuites judiciaires) ou encore, comme en Autriche, "außerberufliche Immunität" (immunité 
extraprofessionnelle) et au Royaume-Uni par le terme de "freedom from arrest". 
 
Dans un dessein de simplification, nous avons choisi, dans la présente étude, d'utiliser le terme 
d'irresponsabilité pour la première garantie et d'immunité au sens strict ou encore d'inviolabilité 
pour la seconde. 
 
Il convient, en outre, de souligner que cette double conception ne présente que peu d'intérêt pour 
trois États membres : les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Irlande. 
 
Les députés néerlandais ne jouissent d'aucune inviolabilité (immunité au sens strict), et les 
parlementaires britanniques ne bénéficient que d'une faible protection qui ne s'applique qu'aux 
mesures de privation de liberté dans le domaine civil, dont l'intérêt pratique est quasiment nul. En 
Irlande, la question de l'inviolabilité est traitée selon une pratique proche de celle du Royaume-
Uni. 
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2. Origine historique 
 
L'origine de l'immunité parlementaire remonte à la session du parlement anglais qui a eu lieu du 
12 janvier au 12 février 1397, quand la Chambre des communes vota un projet de loi qui 
dénonçait la conduite scandaleuse de la cour de Richard II d'Angleterre ainsi que les charges 
financières excessives qui en résultaient. Le député Thomas Haxey, qui avait pris l'initiative de 
cet acte, dirigé directement contre le roi et sa cour, fut jugé et condamné à mort pour trahison. 
Cependant, grâce aux pressions exercées par les Communes, la sentence ne fut pas exécutée, le 
souverain ayant accordé sa grâce. 
 
Cet incident amena la Chambre des communes à examiner la question du droit des parlementaires 
de discuter et de délibérer en pleine autonomie et liberté, sans interférence de la couronne. La 
liberté d'expression ("freedom of speech"), instaurée à la Chambre des communes au début du 
XVIe siècle, fut confirmée par l'article 9 de la "Bill of Rights" de 1689, qui soustrayait 
expressément les discussions et les actes des parlementaires à toute forme d'ingérence ou de 
contestation en dehors du parlement. 
 
La "freedom from arrest" possède également une origine anglaise antique, mais, comme nous 
l'avons déjà indiqué, cette prérogative fut limitée essentiellement aux mesures restreignant la 
liberté personnelle qui résultaient d'actions à caractère civil. 
 
En France également, à la suite de la révolution de 1789, il est apparu nécessaire de garantir 
l'irresponsabilité des élus pour les opinions qu'ils exprimaient dans l'exercice de leur mandat. 
Cette irresponsabilité fut consacrée par le fameux décret du 23 juin 1789, approuvé sur 
proposition de Mirabeau, qui fut suivi par le décret du 26 juin 1790 proclamant la garantie contre 
toute mise en accusation des membres de l'Assemblée sans l'autorisation de celle-ci. 
 
Par étapes successives, ce second type d'immunité s'est précisé peu à peu et s'est clarifié en ce 
sens que la garantie s'étend essentiellement à l'action des tribunaux pénaux et s'applique à toute 
accusation, même si celle-ci ne concerne pas les fonctions exercées par le parlementaire. La 
Constitution de 1791, qui fixe la première norme constitutionnelle régissant cette immunité, 
comporte déjà l'essence même de ce régime : "[Les représentants de la Nation] pourront, pour 
faits criminels, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais il en sera 
donné avis, sans délai, au Corps législatif ; et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que 
le corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation". 
 
La portée relativement plus étendue des garanties parlementaires en France, qui ne s'inspire qu'en 
partie du modèle anglais, est intimement liée à la position de supériorité qu'acquirent l'Assemblée 
nationale et ses membres sur les autres organes de l'État dans un contexte révolutionnaire et dans 
le cadre de l'exercice de pouvoirs qui sont le reflet du principe de la souveraineté nationale. 
 
Entre-temps, l'immunité parlementaire a été nommément consacrée dans les autres pays du 
continent européen dans lesquels le modèle français, avec ses deux volets 
irresponsabilité/inviolabilité, semble avoir exercé une influence prépondérante. 
 



L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE   
 

 
PE 168.399 9 

3. La méthode et la classification utilisées 
 
Le lecteur trouvera ci-dessous une analyse des régimes d'immunité en vigueur et, dans la mesure 
du possible, de leur application dans les États membres selon l'ordre dans lequel ceux-ci sont 
classés dans les traités communautaires2. 
 
Eu égard à la nature de cette matière, et comme nous l'avons fait observer dans l'introduction, 
tous les textes ont été au préalable soumis aux services compétents des parlements nationaux. La 
version définitive présentée dans ce document est donc le résultat, pour une large part, des 
commentaires, critiques et contributions de ceux-ci.  
 
La plus ou moins grande qualité ou quantité des informations retenues, les degrés divers de 
l'élaboration de la jurisprudence ou de la doctrine existant dans les différents pays en la matière 
ainsi que la difficulté plus ou moins grande à accéder et à interpréter les sources bibliographiques 
ont conditionné la préparation de la présente étude. Ces facteurs expliquent le traitement inégal 
réservé à l'analyse de chaque situation nationale. 
 
Nous avons choisi de subdiviser cette analyse en cinq chapitres: le fondement juridique, la portée 
de l'immunité, sa durée, la procédure de levée de l'immunité parlementaire et, enfin, la pratique 
parlementaire. En ce qui concerne ce dernier point, nous avons cherché à donner une vision 
globale des critères utilisés pour l'application des principes juridiques généraux. Chaque fois que 
cela est possible, nous avons fourni des données statistiques sur le nombre de demandes de levée 
de l'immunité traitées au cours des dernières années par les différents parlements ainsi que sur le 
nombre de demandes approuvées ou rejetées. 
 
Les textes des principales dispositions législatives applicables sont repris à la fin de l'analyse 
relative à chaque pays. 
 
La fin de cette première partie comporte certaines conclusions à caractère général ainsi que des 
tableaux comparatifs sur les principaux aspects de la réglementation dans les quinze États 
membres. 
 

                                                 
2 L'ordre alphabétique prend en compte la dénomination de chaque État dans sa langue. 
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II. LA SITUATION DANS LES QUINZE ÉTATS 
MEMBRES 
 

 

BELGIQUE 

 
 
I.  Fondement juridique de l'immunité parlementaire  
 
L'article 58 de la Constitution consacre l'irresponsabilité pour les opinions et les votes émis par 
les parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions. L'article 59 établit l'inviolabilité des 
parlementaires en matière pénale et en fixe les conditions. 
 
L'article 93 du règlement de la Chambre des représentants fixe la procédure à suivre pour les 
demandes d'autorisation de poursuite d'un membre de la Chambre ou de suspension de poursuites 
déjà engagées.  Le règlement du Sénat ne contient pas de dispositions spécifiques en la matière. 
 
II.  Portée de l'immunité parlementaire 
 
L'irresponsabilité parlementaire3 

L’article 58 de la Constitution prévoit qu’ “aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut 
être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses 
fonctions”. 

D’une part, l’irresponsabilité parlementaire est limitée.  Les membres de la Chambre des 
représentants et du Sénat ne bénéficient de l’irresponsabilité que par rapport aux opinions et aux 
votes émis dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires.   

                                                 
3 Voir surtout H. VUYE, Les irresponsabilités parlementaire et ministérielle: les articles 58, 101, alinéa 

2, 120 et 124 de la Constitution, Chroniques de Droit public, 1997, p. 2 et suivantes. 
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Les actes qui ne peuvent être considérés comme l’émission d’une opinion ou l’expression d’un 
vote sont exclus.  Ainsi, un parlementaire qui se rend coupable de voies de fait ou de coups et 
blessures pourrait être poursuivi tant au plan pénal qu’au plan civil.  En outre, l’irresponsabilité 
parlementaire est limitée aux opinions et aux votes émis dans l’exercice de la fonction 
parlementaire. Relèvent de l'exercice des fonctions parlementaires les discours prononcés au 
Parlement, les votes émis, les interpellations, la présentation de questions écrites et orales, les 
travaux au sein des organes des assemblées législatives (Bureau, commissions, commissions 
d’enquête, etc.) et des groupes politiques. La règle de l'irresponsabilité parlementaire s'applique 
également aux missions extraordinaires dont la Chambre ou le Sénat chargent certains de leurs 
membres, par exemple à l'occasion d'une enquête parlementaire4. Par contre, les opinions 
exprimées par un membre de l’une des Chambres lors d’une conférence de presse, dans une 
interview ou un meeting politique, etc., ne relèvent pas de sa fonction parlementaire et ne sont, 
par conséquent, pas couvertes par l’irresponsabilité parlementaire5. Un parlementaire ne sera pas 
protégé non plus s'il reproduit en dehors du Parlement un discours qu'il a prononcé dans 
l'exercice de ses fonctions6.  L’irresponsabilité parlementaire n’est cependant pas limitée aux 
opinions et aux votes émis dans l’enceinte parlementaire.  Elle peut s’étendre à une opinion 
exprimée en dehors du Palais de la Nation, pour autant qu’elle soit exprimée dans l’exercice de la 
fonction parlementaire. 

D’autre part, l’irresponsabilité parlementaire est absolue. Elle s’oppose à toute action, fût-elle 
pénale, civile ou disciplinaire (en vertu de la profession du parlementaire), intentée contre un 
député ou un sénateur, à la suite de déclarations ou de votes émis dans l’exercice de sa fonction. 
L’article 58 de la Constitution interdit non seulement toute poursuite mais également toute 
recherche.  Ainsi, l’irresponsabilité exclut toute procédure d’enquête ou d’information, toute 
saisie de correspondance et toute perquisition. En outre, le parlementaire ne peut pas être 
contraint à témoigner en justice, ni sur son opinion, ni sur la source des renseignements sur 
lesquels il a fondé son opinion.  Les membres des assemblées sont cependant soumis au pouvoir 
disciplinaire de l’assemblée à laquelle ils appartiennent.  L’article 58 de la Constitution ne 
s’oppose pas au fait qu’un membre qui perturbe la séance soit sanctionné disciplinairement7.  

L’inviolabilité  parlementaire 

L’article 59 de la Constitution, qui établit l’inviolabilité des membres de la Chambre des 
représentants et du Sénat en matière pénale, a été modifié par la révision constitutionnelle du 
28 février 19978. L’ancien article 59, alinéa 1er, de la Constitution disposait qu’ “aucun membre 
de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en 
matière de répression qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de 
flagrant délit”. Par conséquent, aucun acte d’instruction à l’encontre d’un parlementaire, en 
rapport avec un fait délictueux qu’il avait commis ou qu’il était soupçonné d’avoir commis, ne 

                                                 
 
 4  J. VELU, Droit Public, t. Ier: Le statut des gouvernants, Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 498-499, nV 332. 
5   Voir, par exemple, Doc. Parl., Chambre, 1992-1993, 781/1, p. 6: les opinions émises au cours d’une conférence de 

presse à l’initiative personnelle d’un membre n’ont pas été exprimées dans l’exercice des fonctions du membre 
concerné.  L’article 58 n’est donc pas applicable.  Voir également Annales, Chambre, 1992-1993, 2 mars 1993, 
p. 1636. 

6   Par contre, la reproduction du discours d’un député ou d’un sénateur dans les Annales parlementaires ou dans un 
autre document imprimé sur ordre de l’assemblée tombe sous l’empire de l’article 58 de la Constitution.  De 
même, si un membre de l’une des assemblées se borne à renvoyer à un discours, il est également couvert par 
l’irresponsabilité parlementaire.  Voir H. VUYE, l.c., 14. 

7   Voir article 51 et suivants du règlement de la Chambre des représentants; article 52 du règlement du Sénat. 
8   Moniteur belge, 1er mars 1997, pp. 4308-4309. 
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pouvait être entrepris sans l’autorisation préalable de la Chambre dont le parlementaire en 
question faisait partie. La révision constitutionnelle du 28 février 1997 visait essentiellement à 
permettre l’accomplissement de certains actes ordinaires d’instruction, sans l’autorisation de 
l’assemblée concernée. 

L’actuel article 59, alinéa 1er, de la Constitution dispose:  

“Sauf  le cas de flagrant délit, aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la 
durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou 
un tribunal, ni être arrêté, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie.” 

Par conséquent, l’autorisation de la Chambre n’est plus requise que dans deux cas: le renvoi, ou 
la citation directe, devant une cour ou un tribunal et l’arrestation du parlementaire. 

Les termes “renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal” visent la saisine de la 
juridiction de jugement, soit par citation directe par le parquet9, soit par ordonnance de renvoi 
rendue par la juridiction d’instruction (la chambre du conseil ou la chambre des mises en 
accusation) au terme de l’instruction préparatoire. 

Le terme “arrêté” utilisé à l’article 59, alinéa 1er, de la Constitution désigne uniquement 
l’arrestation judiciaire (ou l’arrestation en matière répressive), ce qui englobe à la fois 
l’arrestation effectuée en exécution d’un jugement ou d’un arrêt10 et l’arrestation de l’auteur 
soupçonné d’une infraction, pendant l’instruction.  Il ne vise pas l’arrestation administrative, à 
laquelle la police peut procéder dans l’exercice de ses missions préventives et dans le cadre du 
maintien de l’ordre (article 31 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police).  La police est 
donc en droit d’arrêter durant douze heures un parlementaire qui trouble l’ordre sur la voie 
publique, qui entrave l’exécution d’ordonnances ou de règlements, ou qui, étant en état d’ivresse, 
présente un danger pour lui-même ou pour autrui. En cas d’arrestation administrative d’un 
membre du Parlement, le président de la Chambre à laquelle appartient l’intéressé et le ministre 
de l’Intérieur en sont avertis. L’assemblée peut, en théorie, requérir sa libération immédiate en 
exécution de l’article 59, alinéa 6, de la Constitution. 

L’autorisation d’une assemblée de renvoyer ou de citer un de ses membres devant une cour ou un 
tribunal, ou de l’arrêter, est relative.  Elle ne lève l’inviolabilité qu’à raison des faits visés 
spécifiquement dans la demande de levée de l’inviolabilité parlementaire.  Le parlementaire 
traduit en justice ne pourrait être mis en cause pour d’autres griefs que ceux repris dans 
l’autorisation, sauf à obtenir une nouvelle décision de l’assemblée11.  L’assemblée saisie est en 
droit de n’accéder que partiellement à la demande, en accordant la levée de l’inviolabilité pour 
certains faits, mais pas pour d’autres. En outre, elle pourrait autoriser le renvoi ou la citation 
directe devant une cour ou un tribunal, mais refuser l’autorisation d’arrestation.  

Suite à la révision constitutionnelle du 28 février 1997, la plupart des actes de la procédure 
pénale, qui précèdent le renvoi devant le juge du fond, peuvent désormais être accomplis sans 
l’autorisation préalable de la Chambre dont relève le membre concerné.  Le Constituant a 
toutefois assorti certains actes de procédure de garanties spéciales.  

                                                 
9  En vertu de l’article 59, alinéa 4, de la Constitution, les particuliers ne peuvent pas mettre l’action publique en 

mouvement contre des parlementaires. 
10 G. GOEDERTIER, De nieuwe regeling van de [parlementaire] onschendbaarheid, Chroniques de droit public, 1998, 

nV4, 432. 
11 M. VERDUSSEN, Une inviolabilité parlementaire tempérée, Journal des Tribunaux, 1997, 676.  Cependant, une 

décision de levée de l’immunité parlementaire porte sur tous les faits du dossier et n’est pas subordonnée à la 
qualification juridique donnée à ces faits: Doc. Parl., Sénat, 1994-1995, 1269, 5. 
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En premier lieu, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter 
des poursuites à l’égard d’un parlementaire12. L’article 59, alinéa 4, de la Constitution exclut que 
des poursuites soient intentées à l’initiative de particuliers, que ce soit par constitution de partie 
civile ou par citation directe.  

 

                                                 
12 L’article 59, alinéa 4, de la Constitution dispose que “pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère 

public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l’égard d’un membre de l’une 
ou de l’autre Chambre”. Ce texte prévoit seulement que le déclenchement de l’action publique est réservé aux 
autorités compétentes.  Il n’empêche pas qu’une partie civile se joigne à l’action intentée par l’autorité compétente. 
(Doc. Parl. Sénat, 1996-1997, 1-363/2, p. 2). 



 L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE    
 

 
 PE 168.399 

En deuxième lieu, les mesures contraignantes requérant l’intervention d’un juge13 ne peuvent être 
ordonnées que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent.  Cette 
décision est communiquée au président de la Chambre concernée (article 59, alinéa 2, de la 
Constitution).  En outre, la présence de ce dernier est requise en cas de perquisition ou de saisie 
(article 59, alinéa 3, de la Constitution).  

En troisième lieu, le parlementaire concerné peut, à tous les stades de l’instruction, demander à la 
Chambre de suspendre les poursuites.  Celle-ci doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux 
tiers des votes exprimés (article 59, alinéa 5, de la Constitution).  

Le régime de l’inviolabilité parlementaire ne s’applique pas en cas de flagrant délit.  Dans cette 
hypothèse, c’est le droit commun de la procédure pénale qui est d’application, aussi bien pour les 
poursuites proprement dites que pour l’arrestation.  Par flagrant délit, il faut comprendre tout 
crime, délit ou contravention “qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre” 
(article 41, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle); le délit n’est flagrant que si le temps qui 
s’écoule entre la commission de l’infraction et les actes d’instruction n’est que le temps 
matériellement nécessaire pour permettre l’accomplissement de ces actes. En principe, il ne doit 
pas s’être écoulé plus de vingt-quatre heures entre le moment de l’infraction et l’exercice de 
l’action publique.  

L’inviolabilité parlementaire s’applique à toutes les infractions, sans distinction entre les crimes, 
les délits et les contraventions.  On ne distingue pas entre les infractions commises dans 
l’exercice de la fonction parlementaire et celles commises en dehors de l’exercice de la fonction: 
les deux sont couvertes.  Le régime de l’inviolabilité parlementaire ne s’applique cependant qu’en 
matière répressive. L’immunité parlementaire n’interdit pas d’introduire contre un parlementaire 
une action devant une juridiction civile, sur la base de faits délictueux. 

                                                 
13 “Par le terme “mesures de contrainte”, la doctrine entend les mesures pour lesquelles - sauf le cas de flagrant 

délit - l’ordre du juge est nécessaire en vertu de la loi et par lesquelles, sans l’autorisation de l’intéressé, il est 
porté atteinte à ses droits et libertés personnels. (...) 
Sont visés: 
S le mandat d’amener pour interrogatoire; 
S le mandat de perquisition; 
S la saisie dans le cadre d’une perquisition sans le consentement de l’intéressé, en ce compris la  violation 

du secret des lettres; 
S le repérage d’appels téléphoniques sans le consentement de l’intéressé; 
S les écoutes téléphoniques; 
S l’examen corporel. (...)” (Doc. Parl. Sénat, 1996-1997, 1-363/3, p. 2). 
Ne constituent dès lors pas des mesures de contrainte: l’interrogatoire et la confrontation volontaires, la 
perquisition faite avec le consentement de l’intéressé et les saisies réalisées dans le cadre de telles 
perquisitions ou encore la désignation d’un expert. 
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III. Durée de l'immunité parlementaire 

L’irresponsabilité parlementaire 

L'irresponsabilité parlementaire est permanente: elle se prolonge après la fin du mandat, et ce 
sans limite dans le temps.  Il s’agit donc d’une immunité réelle: un parlementaire ne pourra jamais 
être poursuivi pour les opinions et les votes qu’il a émis dans l’exercice de ses fonctions. 

 

L’inviolabilité parlementaire 

L’inviolabilité parlementaire protège les membres élus du Parlement dès leur élection, donc 
même avant leur prestation de serment, mais sous condition résolutoire de l’invalidation de leur 
élection. 

Le régime de l’immunité parlementaire ne s’applique que pendant la durée de la session. Dès la 
clôture de la session, et jusqu’au début de la session suivante, le régime de protection ne joue plus 
et le droit commun de la procédure pénale est d’application. 

L’article 59 de la Constitution n’organise donc pas à proprement parler un régime d’immunité 
mais une suspension des poursuites vis-à-vis des parlementaires.  

Dans la pratique, la clôture de la session n’est prononcée par le Roi qu’un ou deux jours avant le 
début de la session suivante, fixé au deuxième mardi d’octobre, alors même que les vacances 
parlementaires d’été durent depuis plusieurs semaines.  Cet usage a pour conséquence qu’en fait, 
le régime de protection des parlementaires peut se prolonger pendant toute la législature, ne 
connaissant d’exception que pendant le jour ou les deux jours qui séparent les différentes 
sessions. La période qui sépare deux législatures est de deux mois au maximum (art. 46, alinéa 5, 
de la Constitution).  Pendant ces intervalles, la justice peut donc effectivement agir.  

IV.  Procédure de levée de l'immunité parlementaire 

L’irresponsabilité parlementaire 

L’irresponsabilité parlementaire ne peut en aucun cas être levée.  Les parlementaires ne peuvent 
pas non plus y renoncer volontairement. 

L’inviolabilité parlementaire 

La demande tendant à obtenir la levée de l’immunité parlementaire est faite par le procureur 
général près la cour d’appel du ressort à l’intervention du ministre de la Justice. Lorsqu’une 
demande officielle de levée d’immunité est introduite, le président de la Chambre saisie en 
informe l’assemblée, sans préciser ni le nom de l’intéressé, ni les faits qui lui sont imputés, et 
propose le renvoi en commission. 

À la Chambre des représentants, une commission spéciale de sept membres, désignés par 
l’assemblée plénière, sur proposition de son président, est chargée d'examiner les demandes 
d'autorisation de poursuite d'un membre ou les demandes de suspension de poursuites déjà 
engagées. La commission entend éventuellement le parlementaire intéressé.  Celui-ci doit être 
entendu s’il en fait la demande.  Il peut se faire assister par l'un de ses collègues ou par un 
conseil. 

Au Sénat, bien que rien ne s'oppose à ce qu'une commission spéciale soit éventuellement 
désignée à cet effet (article 62 du règlement du Sénat), c'est traditionnellement la Commission de 
la Justice qui est compétente en cette matière. 

Sous l’empire du régime antérieur, l’examen de la demande d’autorisation des poursuites se 
bornait, en principe, exclusivement à rechercher, d’abord, si la demande était recevable, c’est-à-
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dire sincère et sérieuse, et ensuite, à supposer qu’elle le fût, s’il n’était pas néanmoins opportun 
de refuser l’autorisation de poursuivre, parce que les faits étaient insignifiants ou révélaient un 
caractère politique, ou que les indices de culpabilité étaient manifestement insuffisants, ou 
encore que le déroulement normal des travaux parlementaires pouvait être perturbé. La 
commission n’était pas censée procéder à un examen du fond de l’affaire.  La révision de 
l’article 59 de la Constitution aura probablement comme résultat que le critère du bon 
déroulement des travaux parlementaires gagnera en importance.  Comme l’autorisation de 
l’assemblée intervient à un stade plus avancé de l’enquête, les instances judiciaires ont plus 
d’opportunités de réunir des pièces à conviction.  Par conséquent, les chances qu’une assemblée 
décide que les faits ou les indices soient insignifiants diminueront vraisemblablement14. 

Après examen, la commission transmet à l’assemblée un rapport, généralement fort succinct, qui 
se prononce, en conclusion, sur la question de savoir s’il y a lieu ou non d’autoriser le renvoi ou 
la citation directe devant une cour ou un tribunal et/ou l’arrestation du membre mis en cause, et 
éventuellement dans quelles conditions. 

C’est l’assemblée qui prend la décision, en se prononçant par un vote sur les propositions de la 
commission. Le vote sur les demandes d'autorisation de poursuites ou les demandes de 
suspension de poursuites déjà engagées a lieu par assis et levé, sauf si un certain nombre de 
membres (huit à la Chambre des Représentants et cinq au Sénat) demande le vote nominatif.  

Dans la pratique, la décision de la Chambre des représentants se fait habituellement par 
assentiment unanime, sur la base de la proposition de la commission compétente et après un 
débat soumis aux règles de l'article 93, nV 3, du règlement15. Au Sénat, l'assemblée plénière se 
prononce par un vote, traditionnellement sans aucun débat, sur les propositions de la commission 
compétente. Celles-ci sont pratiquement toujours suivies à l’unanimité. 
 
V.  La pratique parlementaire 
 
La Chambre des représentants 

Depuis la session ordinaire de 1992-1993, la commission spéciale a examiné 8 dossiers. Dans 
tous les cas, l’autorisation de poursuites a été accordée, partiellement ou totalement. Toutes ces 
demandes tombaient sous le coup de l’ancienne procédure.  

Sénat 

Depuis le 1er janvier 1993, le Sénat a dû se prononcer à 6 reprises sur une demande de levée de 
l’immunité parlementaire d’un de ses membres. Ces demandes étaient antérieures à la révision de 
l’article 59 de la Constitution du 28 février 1997.  Dans deux cas, le Sénat a décidé de lever 
l’immunité parlementaire du sénateur intéressé, “étant entendu que cette levée implique 
l’autorisation d’accomplir tout acte d’instruction qui s’impose, à l’exclusion de la délivrance d’un 
mandat d’arrêt et des réquisitions finales du ministère public”16.  Dans un troisième cas, le Sénat 
a décidé la levée de l’immunité parlementaire du sénateur intéressé, “pour autant que la procédure 

                                                 
14  G. GOEDERTIER, l.c., 436, note 78. 
15 Selon l’article 93, nV 3, du règlement de la Chambre, dans les débats en assemblée plénière sur une demande 

d’autorisation de poursuite d’un membre de la Chambre, peuvent seuls prendre la parole le rapporteur de la 
commission, le parlementaire intéressé ou un membre le représentant, un orateur pour et un orateur contre la 
levée de l'immunité. 

16  Doc. Parl., Sénat, 1993-1994, 958 et 959.   
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judiciaire soit poursuivie de manière à ne pas entraver l’exercice de son mandat parlementaire”17. 
 Dans les autres cas, les demandes de levée de l’immunité parlementaire ont été rejetées. 

Dans la période concernée, le Sénat a également dû traiter deux demandes de suspension des 
poursuites à charge d’un sénateur.  Dans un cas, le Sénat a décidé de demander la suspension des 
poursuites, dans l’autre, il a décidé de ne pas requérir la suspension des poursuites “pour autant 
que la procédure judiciaire soit poursuivie de manière à ne pas entraver l’exercice du mandat 
parlementaire”18.  

                                                 
17  Doc. Parl., Sénat, 1993-1994, 982. 
18  Doc. Parl., Sénat, 1993-1994, 981. 

Le fait que le nouveau régime de l’inviolabilité parlementaire  permet l’accomplissement des 
actes ordinaires d’instruction à l’égard de parlementaires sans l’autorisation préalable de la 
Chambre concernée, aura probablement pour conséquence une diminution du nombre de 
demandes de levée de l’inviolabilité. À ce jour, aucune demande de levée de l’immunité 
parlementaire n’a été introduite en application du nouvel article 59 de la Constitution. 
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BELGIQUE 

Les dispositions en vigueur 

 

 Constitution 

Article 58  

“Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion 
des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions”. 

 

Article 59 

"Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la 
durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou 
un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.  

Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne 
peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre, pendant la durée 
de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande 
du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée. 

Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en présence 
du président de la Chambre concernée ou d'un membre désigné par lui. 

Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents 
peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou de l'autre 
Chambre. 

Le membre concerné de l'une ou de l'autre Chambre peut, à tous les stades de l'instruction, 
demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie 
de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des 
deux tiers des votes exprimés. 

La détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un 
tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert." 

 

 Règlement de la Chambre des Représentants 

Article 93  

1. Une commission de sept membres nommés conformément aux articles 11, 12 et 25ter est 
chargée d’examiner les demandes d’autorisation de poursuites d’un membre de la Chambre 
ou les demandes de suspension de poursuites déjà engagées. Le président et le vice-président 
sont désignés conformément à l’article 14, nV 2.  

2. La commission entend éventuellement le membre intéressé. Celui-ci doit être entendu s’il en 
fait la demande. Il peut se faire assister par un de ses collègues ou par un conseil.  

3. Dans les débats en séance plénière sur une des demandes visées au nV 1, peuvent seuls 
prendre la parole le rapporteur de la commission, le membre intéressé ou un membre le 
représentant, un orateur pour et un orateur contre. 
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 Règlement du Sénat 

En raison de l'incertitude entourant les projets de réforme de l'immunité parlementaire, il a été 
jugé préférable, lors de la révision générale du règlement du Sénat, en avril 1995, de ne pas 
encore aborder la question  de l'insertion éventuelle de dispositions spécifiques concernant la 
levée de l’inviolabilité parlementaire dans le nouveau règlement (voir à ce sujet le rapport de M. 
Erdman, Doc. parl., Sénat, 1994-1995, 1373-1, p. 6-7). 
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DANEMARK 

 

I. Fondement juridique de l'immunité parlementaire 

L'article 57 de la Constitution danoise fixe l'immunité générale applicable aux membres du 
Folketing contre l'emprisonnement et les poursuites ainsi que contre la responsabilité pour des 
propos tenus au Folketing. Ces dispositions sont complétées par les articles 17 paragraphe 2, et 
25, du règlement du Folketing, qui fixent les dispositions relatives à la procédure de levée de 
l'immunité parlementaire. 

II. Portée de l'immunité parlementaire 

§Article 57, paragraphe premier, Protection contre l'emprisonnement et les poursuites 

Cette disposition prévoit qu'aucun membre du Folketing ne peut être, sans son consentement, 
poursuivi ou détenu sous une forme quelconque, sauf en cas de flagrant délit. L'objet de cette 
disposition est de permettre aux députés de participer sans restrictions aux travaux du Folketing 
et de garantir leur indépendance vis-à-vis du gouvernement. La disposition ne vise que les 
poursuites publiques ou la détention. Elle suppose l'absence de flagrant délit. 

L'expression "poursuites" (tiltale) n'englobe que les poursuites pénales à caractère public, à 
l'exclusion des enquêtes, interrogatoires et amendes de composition. Il en va de même des procès 
civils et des affaires pénales justiciables du droit privé. En cas de poursuites alors que l'intéressé 
n'est pas encore membre du Folketing, l'affaire peut être portée en justice. 

L'expression "être détenu sous une forme quelconque" concerne toute forme de privation de 
liberté, à moins qu'il ne s'agisse d'une coercition à des fins curatives (hospitalisation forcée). 

L'expression "flagrant délit" englobe les cas où une personne est surprise en train de commettre 
un acte punissable ou en situation directement liée à cet acte. 

L'article 57, paragraphe premier a pour effet qu'un membre du Folketing ne peut être poursuivi ou 
détenu sans l'approbation du Folketing. Ce privilège devient caduc dans les trois situations 
suivantes: 1) le Folketing consent aux poursuites, 2) le député commet un flagrant délit, 3) il 
n'appartient plus au Folketing. 

§ 57, paragraphe 2, Protection de la liberté d'expression 

L'article 57, paragraphe 2 de la Constitution prévoit qu'un membre du Folketing ne peut être tenu 
responsable, en dehors de cette assemblée, et sans le consentement de celle-ci, à raison d'opinions 
exprimées au Folketing. Cette disposition a pour objet de permettre aux membres du Folketing de 
s'exprimer sans restrictions sur toute matière, sans craindre que leur responsabilité ne soit 
engagée par la suite. Ils continuent de bénéficier de cette protection même après la fin de leur 
mandat. 

L'expression "opinion" est réputée englober toute forme d'expression d'opinion, la protection 
couvrant à la fois les propos tenus oralement et les actes symboliques. Elle couvre non seulement 
les déclarations orales des députés au cours des débats, mais également leurs écrits, dans le cadre 
de propositions, de rapports, etc. 

Il est fortement supposé que l'expression "au Folketing" ne doit pas être interprétée comme se 
référant à une simple indication de lieu, mais que la protection se rapporte globalement à la 
liberté d'expression parlementaire dans l'exercice des fonctions de membre du Folketing. Cette 
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notion englobe donc également les déclarations faites par des membres du Folketing au sein des 
commissions traitant des affaires du Folketing, ainsi que les déclarations concernant les affaires 
du Folketing lors des réunions des groupes politiques. En revanche, cette expression n'est pas 
censée comprendre les propos tenus au cours de réunions politiques, devant la presse, ou à la 
radio et  la télévision. 

Si un membre réitère ailleurs les propos qu'il a tenus devant le Folketing, il en est responsable en 
vertu de dispositions générales, mais seulement s'il a témoigné d'une activité traduisant son 
souhait de donner à ses propos une plus ample diffusion. 

L'expression "être tenu responsable" englobe toutes les formes de poursuites pénales ou de procès 
civils. 

L'article 57, paragraphe 2 de la Constitution a pour effet qu'un membre du Folketing ne peut, sans 
le consentement du Folketing, être tenu responsable en dehors du Folketing. Ce privilège devient 
caduc si le Folketing donne, sur requête, son consentement aux poursuites. L'absence de 
consentement du Folketing exclut toute forme de poursuites légales, que ce soit en vue d'une 
sanction, de dommages-intérêts, dans le cadre d'un procès public ou d'une action privée ou civile. 

La protection conférée par l'article 57, paragraphe 2 de la Constitution ne couvre que la 
responsabilité en dehors du Folketing. Aux termes de l'article 29, paragraphe 2 du règlement du 
Folketing, le président peut, s'il estime inadmissibles les déclarations ou propos d'un membre, 
rappeler celui-ci à l'ordre. Si ce dernier ne se conforme pas à l'injonction du président, celui-ci 
peut lui retirer la parole. En outre, la commission du règlement peut décider qu'un député  rappelé 
à l'ordre sera exclu des séances du Folketing pendant quatorze jours de session maximum. 
Conformément à l'article 29, paragraphe 3 du règlement, les mesures visées au paragraphe 2 
s'appliquent, mutatis mutandis, lorsque le président juge inadmissibles les déclarations écrites 
d'un député dans des propositions, des rapports, etc., ou si un député se rend coupable, de toute 
autre manière, d'une grave atteinte au règlement. 

III. Durée de l'immunité parlementaire 

L'irresponsabilité en matière d'opinions exprimées devant le Folketing demeure après la cessation 
du mandat. Ce principe, qui n'apparaît pas expressément à l'article 57, paragraphe 2, de la 
Constitution, résulte de l'objectif des dispositions et a toujours été admis. En ce qui concerne les 
autres actes, les membres du Folketing ne sont couverts par l'immunité que pendant la durée de 
leur mandat. 

IV. Procédure de levée de l'immunité parlementaire 

En cas de poursuites introduites par le ministère public contre un membre du Folketing, c'est au 
procureur du roi qu'il appartient de juger s'il y a lieu de faire suite à la demande de levée de 
l'immunité. Si le procureur du roi estime la demande fondée, il la transmet au ministère de la 
Justice qui engage la procédure nécessaire s'il décide qu'il y a lieu de poursuivre. 

En ce qui concerne les déclarations prévues à l'article 57, paragraphe 2, de la Constitution et qui, 
contrairement au paragraphe premier, englobent à la fois les procédures publiques et civiles, 
l'initiative en matière civile incombe à la personne privée ayant intenté une action. 

La demande de levée de l'immunité parlementaire s'effectue, conformément à l'article 54 de la 
Constitution et à l'article 25 du règlement, sous la forme d'une pétition. Dans la pratique, les 
demandes de levée de l'immunité sont adressées au président du Folketing qui les transmet à la 
commission du règlement. La commission présente un rapport et une recommandation sur le 
consentement du Folketing, conformément à l'article 57 de la Constitution, pour ce qui concerne 
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le député en question. En effet, en vertu dudit article, le Folketing est autorisé à statuer sur la 
levée de l'immunité d'un député. La recommandation de la commission est soumise à un examen, 
conformément à l'article 17, paragraphe 2 du règlement. Le vote sur la recommandation s'effectue 
conformément aux dispositions générales de l'article 33, paragraphe premier du règlement. 

L'immunité ne pouvant être levée que sur décision du Folketing, le député concerné ne peut, de 
son propre chef, renoncer à l'immunité. 

V. La pratique parlementaire 

Au cours des quinze dernières années, le Folketing s'est prononcé sur la levée de l'immunité, 
conformément à l'article 57, paragraphe premier de la Constitution, à quatre reprises: en 1987-88, 
en 1992-93, en 1994-95 et en 1998-99. Le consentement a été accordé dans chaque cas. 

Le consentement visant à obtenir qu'un membre soit tenu responsable pour des opinions 
exprimées au Folketing, conformément à l'article 57, paragraphe 2 de la Constitution, a été 
demandé deux ou trois fois depuis la mise en oeuvre de l'actuelle Constitution (1953), mais le 
consentement n'a été accordé dans aucun de ces cas. 

Le Folketing a pour pratique de toujours accorder son consentement en ce qui concerne les 
poursuites en matière pénale, conformément à l'article 57, paragraphe premier de la onstitution, 
mais de ne jamais l'accorder lorsqu'il s'agit d'obtenir qu'un membre soit tenu responsable pour des 
opinions exprimées au Folketing (cf. deuxième point du même article).  
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DANEMARK 

Les dispositions en vigueur 

 

 Constitution 

§ 57 

Aucun membre du Folketing ne peut, sans le consentement de celui-ci, être mis en accusation ni 
être détenu sous n'importe quelle forme, à moins qu'il n'ait été saisi en flagrant délit. A raison 
d'opinions exprimées au Folketing, aucun de ses membres ne peut être tenu responsable en dehors 
de cette assemblée sans le consentement de celle-ci. 

 Règlement du Folketing 

§ 17 

Paragraphe 2. Les recommandations de commissions concernant les pétitions, y compris les 
pétitions portant sur le consentement prévu à l'article 57 de la Constitution (cf. article 25), sont 
soumises à une lecture dans laquelle le temps de parole est fixé selon une procédure identique à 
celle de la deuxième lecture d'une proposition ou d'un projet de loi. La même procédure 
s'applique aux recommandations qui sont présentées dans un rapport de la commission de 
vérification des pouvoirs (cf. article 8 paragraphe 13). L'élection du médiateur du Folketing 
(article 7 paragraphe 2, numéro 18) a lieu sans débat au cours d'une réunion qui se tient au plus 
tôt deux jours après la distribution de la recommandation faite par la commission juridique sur ce 
point. 

§ 25 

Les pétitions ne peuvent être présentées au Folketing que par un de ses membres (article 54 de la 
Constitution). Sont inclus dans les pétitions les demandes, requêtes, plaintes et autres recours 
émanant de personnes non membres de l'Assemblée. Toute autre pétition doit être adressée à la 
commission que le demandeur souhaite saisir. Si aucune demande n'est formulée, le président 
décide s'il convient d'adresser la pétition à une commission permanente ou à une commission 
spécifique ou bien de la transmettre, pour examen, aux membres à la salle de lecture du 
Folketing. Les pétitions ayant trait au consentement de l'Assemblée conformément à l'article 57 
de la Constitution sont cependant toujours transmises à la commission du règlement 
(cf. article 17 paragraphe 2). 

Les pétitions relatives aux élections sont adressées à la commission de vérification des pouvoirs 
(article 1 paragraphe 3) et celles concernant le médiateur à la commission juridique. 
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ALLEMAGNE 

 

I. Fondement juridique de l'immunité parlementaire 

L'article 46 la Loi fondamentale contient les dispositions afférentes aux deux formes de 
l'immunité parlementaire : l'immunité proprement dite ou Indemnität (qui met à l'abri des 
poursuites en raison d'un vote émis ou d'une déclaration orale ou écrite faite au Bundestag, ou au 
sein de l'une de ses commissions) et l'immunité au sens étroit, en vertu de laquelle aucune 
poursuite pénale, arrestation ou autre limitation de la liberté individuelle ne peuvent frapper un 
député sans l'approbation du Bundestag. 

Le règlement du Bundestag, dans sa version du 2 juillet 1980 modifiée le 12 février 1998, fixe, à 
l'article 107, les modalités générales des procédures réservées aux affaires d'immunité.  Cet article 
renvoie à l'Annexe 6 du règlement qui contient, d'une part, la décision, prise par l'ensemble du 
Bundestag, de simplifier la procédure de levée de l'immunité d'un député et, d'autre part, les 
règles de procédure de la commission compétente pour l'examen des questions d'immunité.  Ces 
deux parties de l'annexe sont arrêtées au début de chaque législature par le Bundestag, plus 
exactement par sa commission des immunités. 

Cette analyse ne concerne que les membres du Bundestag. Les membres du Bundesrat (Chambre 
composée de membres des gouvernements des Länder, qui les nomment et les révoquent) ne 
jouissent pas ès qualités d'une immunité parlementaire. Indépendamment de cela, ils peuvent, 
selon les cas, bénéficier d'une immunité en tant que membre d'un parlement d'un Länder. 

II. Portée de l'immunité parlementaire 

Le premier aspect de l'immunité parlementaire ("Indemnität") met le député totalement à l'abri 
des sanctions d'Etat pour ses votes et déclarations en séance plénière ou au sein des commissions 
du Bundestag. Ces sanctions d'État sont les mesures pénales et disciplinaires, mais aussi les 
sanctions à caractère civique (ehrenrechtlich) et les recours en matière civile ((il s'agit, pour ces 
derniers, essentiellement, d'actions en abstention ou de demandes de dommages-intérêts). 

Dans le domaine pénal, cette immunité motive l'exclusion des sanctions personnelles, au sens 
d'une interdiction absolue d'ouverture et de mise en oeuvre d'une procédure pénale, ainsi que de 
l'exécution d'un jugement pénal. En fait, l'immunité exclut seulement la possibilité des poursuites, 
elle n'efface pas le caractère illégal de l'acte ni la faute du député. 

Fort de son immunité (Indemnität), le député ne peut faire l'objet d'aucune procédure en raison 
d'une déclaration ou d'un vote au Bundestag ou au sein de l'une de ses commissions. Toute 
déclaration faite en dehors du Bundestag ou de ses commissions, ou des écrits hors du cadre des 
documents ou imprimés du Bundestag ne peuvent motiver une exclusion des sanctions au titre de 
l'indemnité. 

De même, un député coupable d'une offense à caractère diffamatoire, au sens du code pénal 
allemand, n'est pas couvert par l'immunité. Ainsi, le député qui formule ou diffuse une 
affirmation qu'il sait inexacte à l'égard d'un autre député, affirmation propre à diffamer ce dernier 
ou à nuire à sa réputation, peut faire l'objet de poursuites pénales si l'autorisation du Bundestag, 
indispensable en matière d'immunité, est accordée. 

L'immunité au sens étroit couvre tous les actes délictueux dont la poursuite est prévue par la loi, 
mais l'immunité est étendue à toutes les autres peines privatives de liberté.  Dans ces cas, lorsque 
les instances de l'Etat ont l'intention d'engager la responsabilité d'un parlementaire, elles doivent 
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demander cette autorisation du Bundestag.  Par contre, l'autorisation du Bundestag n'est pas 
requise si le député est arrêté au moment même où il commet un délit, ou dans la journée du 
lendemain. L'immunité parlementaire met le député à l'abri de poursuites pénales ou disciplinaires 
qui, en principe, englobent également les enquêtes et les mesures d'instruction nécessaires à 
l'examen d'un grief appréciable sur le plan pénal ou disciplinaire. Au contraire de l'indemnité 
(Indemnität), l'immunité au sens étroit n'implique pas une interdiction absolue des poursuites, elle 
garantit seulement la possibilité, pour le Bundestag, de réserver son autorisation. 

Au début d'une nouvelle législature, dans la décision sus-mentionnée prise conformément à 
l'Annexe 6 de son règlement, le Bundestag autorise l'ouverture d'enquêtes sur des actes 
délictueux, à l'exception des injures à caractère politique, à condition que les autorités chargées 
des poursuites pénales l'informent de leur intention d'ouvrir une procédure d'enquête.  Cette 
autorisation est générale, c'est-à-dire qu'elle ne se réfère pas à des cas précis, connus d'avance.  
Elle n'est accordée que pour la durée et la phase de l'enquête pénale. Celle-ci achevée, les 
autorités compétentes chargées des poursuites doivent soit communiquer au Bundestag l'arrêt de 
la procédure d'enquête, soit solliciter du Bundestag l'autorisation d'ouvrir la procédure pénale 
(c'est-à-dire saisir la juridiction compétente). 

Une procédure pénale dirigée contre un membre du Bundestag devant une juridiction compétente 
requiert obligatoirement l'approbation du Bundestag.  Celle-ci n'est accordée que pour une 
procédure unique portant sur un grief précis. 

En revanche, le député n'est pas protégé contre une action civile, puisque le juge civil ne 
"poursuit" pas.  Il en va de même de la poursuite en justice de peines conventionnelles ou de la 
préparation d'une contrainte par corps.  L'exécution des contraintes par corps, qui seules limitent 
la liberté personnelle du député, est toutefois soumise à l'autorisation du Bundestag.  

Outre la poursuite pénale, toute autre limitation de la liberté personnelle du parlementaire par la 
puissance publique est interdite. 

III. Durée de l'immunité parlementaire 

L'immunité commence avec l'entrée en fonctions du député, au plus tôt lors de la constitution du 
Bundestag.  Cette immunité est illimitée dans le temps. 

L'immunité au sens étroit couvre toute la durée du mandat, c'est-à-dire dès l'acceptation de 
l'élection, au plus tôt à compter de la date de la constitution du Bundestag, jusqu'à la fin du 
mandat, et donc, au plus tard, jusqu'à la fin de la législature. En cas de réélection, les instances 
chargées des poursuites pénales doivent solliciter à nouveau du Bundestag l'autorisation 
d'engager la procédure.  

IV. Procédure de levée de l'immunité parlementaire 

Sont autorisés à déposer une requête en levée d'immunité : 

a) le ministère public, les tribunaux, les juridictions d'honneur et juridictions professionnelles qui 
exercent une surveillance professionnelle en vertu de la loi; 

b) dans le cas d'actions pénales engagées par la victime elle-même sans le concours du Parquet 
(Privatklage), le tribunal avant l'ouverture de la procédure principale conformément à l'article 
383 du Code de procédure pénale, 

c) le créancier dans la procédure d'exécution, dans la mesure où le tribunal est incapable d'agir 
en l'absence de sa demande, 



L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE   
 

 
PE 168.399 

d) la Commission de vérification des pouvoirs, des immunités et du Règlement. 

Si le Bundestag a autorisé, pour la durée d'une législature, que des poursuites soient engagées à 
l'encontre de ses propres membres, cette décision doit être notifiée au président du Bundestag 
avant l'ouverture de l'instruction et, si des motifs touchant à la recherche de la vérité ne s'y 
opposent pas, au membre concerné du Bundestag; si le parlementaire en cause est tenu dans 
l'ignorance, le président doit en être informé avec indication des motifs. Le droit du Bundestag de 
demander la suspension d'une action (article 46, paragraphe 4, de la loi fondamentale) reste 
inaltéré. 

Les procureurs de la République et les tribunaux adressent leurs requêtes au président du 
Bundestag par la voie hiérarchique en passant par le ministre de la justice, qui les transmet en 
demandant qu'il soit décidé d'accorder ou non l'autorisation d'agir ou de limiter la liberté 
personnelle d'un membre du Bundestag ou d'infliger d'autres mesures. Le créancier dans une 
procédure exécutoire peut adresser sa requête directement au Bundestag. 

L'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une contrainte par corps nécessite l'autorisation 
du Bundestag. Pour simplifier la procédure, la commission de vérification des pouvoirs et des 
questions relatives à l'immunité et au règlement est chargée de décider au préalable de 
l'autorisation d'exécuter la sentence. Dans les cas de peines privatives de liberté, cependant, cette 
décision préliminaire n'est prise que si la peine prononcée n'excède pas les trois mois. La décision 
préliminaire est communiquée par écrit au Bundestag par le président, sans être inscrite à l'ordre 
du jour. Elle vaut décision du Bundestag s'il n'y a pas eu opposition dans les sept jours suivant la 
communication. 

Une procédure simplifiée est également prévue pour les cas de délits de la circulation et pour les 
affaires de peu d'importance. 

Pour les questions d'immunité, le membre du Bundestag concerné n'a pas le droit de prendre la 
parole en la matière; les requêtes qu'il présente pour la levée de son immunité ne sont pas prises 
en considération. 

V.  La pratique parlementaire 

En principe, le Bundestag autorise les actions pénales dirigées contre les députés.  Les procédures 
d'enquête sont globalement autorisées au début d'une législature.  Par contre, la saisine d'un 
tribunal est soumise à l'autorisation du Bundestag qui statue cas par cas. 

Seule exception à cette pratique théorique du Bundestag, consistant à lever l'immunité : les 
injures dites à caractère politique.  Les injures à caractère politique constituent des délits dits 
diffamatoires, commis par le député dans l'exercice de son mandat.  En cas d'injure à caractère 
politique, même l'ouverture d'une procédure d'enquête requiert l'autorisation ponctuelle du 
Bundestag.  En pratique toutefois, l'autorisation d'ouverture de poursuites pénales n'est pas 
accordée. 

Le droit allemand des immunités ne connaît pas le "fumus persecutionis". Certes, cette idée est 
présente, en filigrane, dans les injures dites à caractère politique.  Mais ce n'est plus le cas pour 
les infractions commises dans le cadre de manifestations politiques. 

L'objectif de cette pratique du Bundestag en matière d'immunité est de mettre, sur le plan pénal, 
les députés et les citoyens sur un pied d'égalité.  Le droit à l'immunité n'est pas conçu comme un 
privilège attaché à la personne du parlementaire, mais comme un privilège du Parlement dans son 
ensemble, en vertu duquel il faut empêcher que le fonctionnement du Parlement soit entravé, ou 
son image ternie, par d'autres organes de la puissance publique.  L'autorisation d'ouverture d'une 
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procédure pénale peut ainsi être accordée même si elle est de nature à nuire à la réputation d'un 
député individuel. 

Lorsqu'il examine une affaire d'immunité, le Bundestag ne s'attache pas à l'appréciation des 
preuves.  Il n'en vérifie pas moins le bien-fondé de la demande présentée par l'autorité chargée 
des poursuites pénales et n'accorde son autorisation que si l'autorité compétente manifeste sans 
équivoque son intention d'engager des poursuites : l'immunité d'un député n'est pas levée "à 
toutes fins utiles", c'est-à-dire pour le cas où une instance répressive pourrait ultérieurement juger 
nécessaire d'engager des poursuites. 

Le tableau ci-joint donne un relevé statistique des affaires d'immunité pendant les 8e, 9e, 10e, 11e 
et 13e législatures. 

La liste des affaires d'immunité examinées par le Bundestag entre la première et la septième 
législature figure au manuel du Bundestag 1949-1982, en page 906. Quelques données 
concernant les législatures précédentes figurent également au chapitre 29 du manuel 1980-1987 
intitulé "Statistiques parlementaires et électorales" (1949-1987). 
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Date: 18.01.1999  
 Liste des cas d'immunité examinés par le Bundestag depuis la 8e législature 

 
 

 
8e légis. 
1976-80 

 
9e légis. 
1980-83 

 
10e légis. 
1983-87 

 
11e légis. 
1987-90 

 
12e légis. 
1990-94 

 
13e légis. 
1994-98 

 
Affaires d'immunité (total) 
- autorisations 
- refus d'autorisation 
- non examinées et/ou non-lieux 

 
26 
17 
 8 
 1 

 
11 
 5 
 4 
 2 

 
63 
60 
 3 
 0 

 
43 
37 
 4 
 2 

 
13 
12 
1 
- 

 
22 
19 
2 
1 

 
Délits verbaux (§ 185 et ss. du code pénal) 
- autorisations 
- refus d'autorisation 
- non examinées 

 
11 
 2 
 8 
 1 

 
 5 
 1 
 4 
 0 

 
 7 
 4 
 3 
 0 

 
 7 
 3 
 4 
 0 

 
2 
1 
1 
- 

 
2 
- 
2 
- 

 
Délits de circulation 
- autorisations 

 
10 
10 

 
 2 
 2 

 
 4 
 4 

 
 5 
 5 

 
2 
2 

 
2 
2 

 
Criminalité générale 
- autorisations 

 
 5 
 5 

 
 2 
 2 

 
47 
47 

 
27 
27 

 
6 
6 

 
11 
11 

 
Procédures disciplinaires 
(Procédures devant un tribunal d'honneur) 
- autorisations 

 
 
 0 
 0 

 
 
 0 
 0 

 
 
 3 
 3 

 
 
 - 
 - 

 
 
- 
- 

 
 
2 
2 

 
Exécution des peines 

 
 0 

 
 0 

 
 0 

 
 - 

 
- 

 
- 

 
Détent. pour obten. un serm. déclaratoire 
- sans objet 

 
 0 
 0 

 
 1 
 1 

 
 0 
 0 

 
 1 
 1 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
Autres limitations de la liberté indiv. 
(détent. prévent., comparutions forcées) 

 
 
 
 0 

 
 
 
 0 

 
 
 
 0 

 
 
 
 - 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
Auditions de témoins 
- autorisations 
- sans objet 

 
 0 
 0 
 0 

 
 1 
 0 
 1 

 
 0 
 0 
 0 

 
 - 
 - 
 - 

 
3 
3 
- 

 
1 
1 
- 

 
Divers 
- autorisations 
- sans objet 

 
 0 
 0 

 
 0 
 0 

 
 2 
 2 

 
 3 
 2 
 1 

 
- 
- 

 
3 
3 
- 

 
Nombre de députés concernés 

 
25 

 
12 

 
63 

 
32  

12 
 

15 
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ALLEMAGNE 
Les dispositions en vigueur  

 

Loi fondamentale 

Article 46 

1. Aucun député ne peut, à aucun moment, faire l'objet de poursuites judiciaires ou disciplinaires, ni 
être mis en cause d'une autre façon hors du Bundestag en raison d'un vote émis ou d'une 
déclaration faite par lui au Bundestag ou au sein de l'une de ses commissions. Cette disposition 
ne s'applique pas aux injures diffamatoires. 

2. Aucun député ne peut être mis en cause ou arrêté en raison d'un acte réprimé par la loi sauf 
autorisation du Bundestag, à moins qu'il n'ait été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour 
où il a commis cet article. 

3. L'autorisation du Bundestag est, en outre, nécessaire pour toutes autres limitations apportées à la 
liberté personnelle d'un député ou pour l'introduction contre un député de la procédure prévue à 
l'article 18. 

4. Toute procédure pénale et toute procédure au sens de l'article 18, intentées contre un député, 
toute incarcération et toute autre limitation de sa liberté personnelle doivent être suspendues sur 
demande du Bundestag. 

 

Règlement du Bundestag 

Article 107 

1. Les requêtes en matière d'immunité sont transmises directement par le Président  du Bundestag à 
la commission de validation, des immunités et du Règlement. 

2. Cette commission a pour tâche de définir les principes selon lesquels doivent être traitées les 
requêtes tendant à lever l'immunité des membres du Bundestag (annexe 6) et qui doivent servir 
de base pour les recommandations de décision à formuler dans chaque cas particulier à l'adresse 
du Bundestag.  

 

3. La discussion sur une recommandation de décision n'est pas liée à des délais. Elle doit 
commencer au plus tôt le troisième jour qui suit la distribution de la recommendation de décision 
(art. 75, par 1, litt h). Si la recommandation de décision n'a pas été distribuée dans ce délai, il en 
est donné lecture.  

 

4. Si la Commission de validation des élections, des immunités et du Règlement n'a pas encore été 
constituée, le Président peut, en matière d'immunités, déposer directement une recommandation 
de décision au Bundestag. 
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 Annexe 6 du Règlement du Bundestag 

 Décision du Bundestag 

 concernant la levée de l'immunité de ses membres19 

1. Jusqu'à l'expiration de la législature en cours, le Bundestag autorise l'ouverture de procédures 
d'enquête à l'encontre de membres du Bundestag en raison d'actes délictueux, sauf s'il s'agit 
d'injures à caractère politique (art. 185, 186 et 187 a, par. 1 du Code pénal). 

La procédure d'enquête peut, le cas échéant, être ouverte 48 heures au plus tôt après réception de 
la notification par le Président du Bundestag20. 

(Avant l'ouverture d'une procédure d'enquête, notification en est faite au Président du 
Bundestag et au membre concerné, sauf si la notification à ce dernier entrave la recherche de 
la vérité, et dans ce cas, le Président est également informé avec indication des motifs. Le droit 
du Bundestag d'exiger la suspension de la procédure (art. 46, par. 4 de la Loi fondamentale) 
n'est pas affecté.) 

2. La présente autorisation ne joue pas dans le cas de 

a) l'introduction de l'action publique pour acte délictueux et d'une demande de condamnation pénale 
par un tribunal d'instance ou d'une décision pénale; 

b) la déclaration du tribunal selon laquelle l'acte commis peut aussi faire l'objet d'une décision en 
vertu d'une loi pénale (art. 81, par. 1, 2ème phrase de la loi sur les contraventions), dans le cadre 
d'une procédure visée par la loi sur les contraventions; 

c) mesures privatives ou limitatives de liberté dans la procédure d'enquête. 

d) poursuite d'une procédure d'enquête à propos de laquelle le Bundestag a demandé, au cours de la 
législature précédente, la suspension des investigations, conformément à l'article 46, 
paragraphe 4 de la loi fondamentale21. 

3. Pour simplifier la procédure, la commission de validation, des immunités et du Règlement est 
chargé en cas de délits de la circulation routière, de prendre une décision préalable concernant 
l'autorisation relative aux cas visés au chiffre 2. 

Il en est de même des actes délictueux qui, de l'avis de la commission de validation, des 
immunités et du Règlement, sont à considérer comme des affaires de peu d'importance. 

L'habilitation à engager des poursuites pénales pour outrage envers le Bundestag, conformément 
à l'article 194, paragraphe 4 du code pénal, peut être accordée par voie de décision préalable. 

                                                 
19 Cette décision est prise au début de chaque législature par le Bundestag. 
20 Complétée par la décision du Bundestag du 16 juin 1988; avis du 28 juin 1988 (JO 1 p. 1009). 
21 Complétée par la décision du Bundestag du 12 février 1998; avis du 11 mars 1998 (JO 1 p. 428). 
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Si, en début de législature, la poursuite d'une procédure pénale doit être autorisée contre un 
membre du Bundestag à l'encontre duquel le précédent Bundestag avait déjà autorisé la mise en 
oeuvre de cette procédure pénale, la décision préalable peut être prise. 

4. L'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une contrainte par corps (art. 96 et 97 de la loi 
sur les contraventions) requiert l'autorisation du Bundestag. Pour simplifier la procédure, la 
commission de validation, des immunités et du Règlement est chargée de prendre une décision 
préalable concernant l'autorisation de l'exécution, pour les peines privatives de liberté seulement 
lorsque la peine ne dépasse pas trois mois ou, en cas de peine globale (art. 53 et 55 du Code 
pénal, art. 460 du Code de procédure pénale), si aucune des différentes peines ne dépasse trois 
mois. 

5. Si l'exécution d'une mesure ordonnée de perquisition ou de confiscation à l'encontre d'un membre 
du Bundestag est autorisée, le Président a le devoir d'exiger, s'il accorde son autorisation, qu'un 
autre membre du Bundestag et (au cas où l'exécution aurait lieu dans les locaux du Bundestag), 
un autre représentant du Président soient présents lors de l'exécution de la mesure de contrainte. 
Le Président désigne le membre du Bundestag d'un commun accord avec le président du groupe 
politique du député à l'encontre duquel l'exécution de mesures de contrainte a été autorisée22. 

6. La commission de la validation, des immunités et du règlement peut, par voie de décision 
préalable, inviter le Bundestag à exiger la suspension d'une procédure conformément à 
l'article 46, paragraphe 4 de la Loi fondamentale23. 

7. En cas de décisions préalables, les décisions de la commission sont communiquées par écrit au 
Bundestag par le Président, sans être portées à l'ordre du jour. Elles sont considérées comme des 
décisions du Bundestag s'il n'y est pas fait opposition par écrit auprès du Président dans les sept 
jours qui suivent la notification. 

                                                 
22 Complétée par décision du Bundestag du 3 décembre 1987, avis du 9 décembre 1987 (JO 1 p. 2677). 
23 Introduit par décision du Bundestag du 3 décembre 1987; avis du 9 décembre 1987 (JO 1 p. 2677). 
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Principes applicables en matière d'immunité et pour l'octroi de l'autorisation prévue à l'article 
50, paragraphe 3 du Code de procédure pénale et à l'article 382, paragraphe 3 du Code de 
procédure civile ainsi que pour les autorisations prévues aux articles 90b, paragraphe 2 et 194, 
paragraphe 4 du Code pénal24. 

A. Principes en matière d'immunité 

1. Droit de requête 

Sont autorisés à déposer une requête en levée d'immunité : 

a) le ministère public, les tribunaux, les juridictions d'honneur et juridictions professionnelles qui 
exercent une surveillance professionnelle en vertu de la loi,  

b) dans le cas d'actions pénales engagées par la victime elle-même sans le concours du Parquet 
(Privatklage), le tribunal avant l'ouverture de la procédure principale, conformément à l'article 
383 du Code de procédure pénale, 

c) le créancier dans la procédure d'exécution, dans la mesure où le tribunal est incapable d'agir en 
l'absence de sa demande, 

d) la Commission de validation, des immunités et du Règlement. 

2. Communication au Président du Bundestag et introduction des requêtes 

a) Lorsque le Bundestag a autorisé, pour la durée d'une législature, l'ouverture de procédures 
d'enquête contre des membres du Bundestag pour actes délictueux, notification en est faite, avant 
l'ouverture de la procédure d'enquête, au Président du Bundestag et, sauf entrave à la recherche 
de la vérité, au membre du Bundestag concerné, lorsque notification n'a pas été faite à ce dernier, 
le Président doit en être informé, avec indication des motifs, sans préjudice du droit du 
Bundestag de demander la suspension de la procédure (art. 46, par. 4 de la Loi fondamentale). 

b) Le ministère public et les tribunaux adressent leurs requêtes, par la voie hiérarchique, au 
Président du Bundestag par l'intermédiaire du ministre fédéral de la Justice, lequel les soumet au 
Bundestag avec prière de statuer sur l'autorisation d'une poursuite pénale ou d'une mesure de 
limitation de la liberté individuelle contre un membre du Bundestag, ou sur toute autre mesure 
envisagée. 

c) Le créancier (chiffre 1, litt. c) peut adresser sa requête directement au Bundestag. 

3. Situation des membres du Bundestag concernés 

En matière d'immunité, il n'est pas admis que le membre concerné puisse prendre la parole sur le 
fond; les requêtes introduites par lui en vue de la levée de son immunité ne sont pas prises en 
considération. 

                                                 
24.  Les principes prévus à l'article 107, par. 2 sont arrêtés, au début de chaque législature, par la Commission de 

validation, des immunités et du Règlement. 

4. Appréciation des preuves 

Le Bundestag ne doit pas procéder à l'appréciation des preuves. 
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Le but du droit d'immunité est de garantir le fonctionnement sans heurt et la réputation du Bundestag. 
La décision concernant le maintien ou la levée de l'immunité est une décision politique et ne doit pas 
constituer, de par sa nature, une ingérence dans une procédure en cours où il s'agit de constater un 
droit ou un tort, la culpabilité ou l'innocence. Pour l'essentiel, cette décision politique est basée sur 
une confrontation des intérêts du Parlement et des intérêts des autres pouvoirs publics. Il ne peut 
donc être question de procéder à une appréciation des preuves sur la question de savoir si les 
éléments constitutifs d'un acte délictueux sont donnés. 

5. Injures de caractère politique 

En règle générale, la levée de l'immunité ne doit pas être prononcée pour injures à caractère 
politique. 

Lorsqu'il prépare une décision sur la question de savoir si l'autorisation d'engager une procédure 
pénale doit être sollicitée, le ministère public peut informer le membre du Bundestag de l'inculpation 
portée contre lui et lui donner l'occasion de prendre position s'il le désire. Les informations 
recueillies par le ministère public sur la personne ayant introduit la plainte ainsi que sur d'autres 
circonstances importantes pour juger du sérieux de la plainte ne constituent pas une "mise en oeuvre 
de la responsabilité" au sens du par. 2 de l'art. 46 de la Loi fondamentale. 

Le par. 1 de l'art. 46 de la Loi fondamentale dispose qu'un membre du Bundestag ne peut faire l'objet 
de poursuites judiciaires ou disciplinaires en raison d'un vote ou d'une déclaration faite par lui devant 
le Bundestag ou devant une de ses commissions, à l'exception des injures diffamatoires 
(irresponsabilité). Cela signifie qu'il ne peut pas être poursuivi en justice, par exemple, en raison 
d'une simple injure proférée au Parlement. D'où le principe que l'immunité ne doit pas non plus être 
levée dans le cas de simples injures proférées en dehors du Bundestag dans la mesure où celles-ci ont 
un caractère politique non diffamatoire. Toute remarque injurieuse faite par un membre du 
Bundestag en tant que témoin devant une commission d'enquête est également considérée comme 
ayant été faite "en dehors du Bundestag", car dans ce cas le membre du Bundestag est placé sur le 
même pied que tout autre citoyen entendu en qualité de témoin. 

6. Arrestation d'un membre du Bundestag en flagrant délit 

En cas d'arrestation d'un membre du Bundestag en flagrant délit ou le lendemain du jour où l'acte a 
été commis, la mise en oeuvre de la procédure judiciaire ou l'arrestation ne requiert pas d'autorisation 
si elle intervient au plus tard "le lendemain du jour" où l'acte a été commis (par. 2 de l'art. 46 de la 
Loi fondamentale). 

Tout nouveau mandat de comparution ou toute nouvelle arrestation après mise en liberté antérieure 
ou expiration du jour qui suit l'acte requiert à nouveau l'autorisation du Bundestag; car en l'espèce il 
s'agit d'une limitation apportée à la liberté individuelle (par. 2 de l'art. 46 de la Loi fondamentale) qui 
n'a aucun rapport avec l'arrestation "en flagrant délit". 

7. Arrestation d'un membre du Bundestag 

a) L'autorisation accordée pour la durée d'une législature en vue d'engager contre des membres du 
Bundestag une procédure d'enquête ou des poursuites judiciaires pour actes délictueux 
n'impliquent pas l'autorisation d'arrêter les membres du Bundestag concernés (art. 46, par. 2, de 
la Loi fondamentale) ou de recourir à la comparution forcée. 

b) L'arrestation (art. 46, par. 2 de la Loi fondamentale) s'entend au sens de la détention préventive; 
l'arrestation en vue de l'exécution d'une peine requiert à nouveau une autorisation spéciale. 
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c) L'autorisation de procéder à l'arrestation implique l'autorisation de recourir à la comparution 
forcée. 

d) L'autorisation de recourir à la comparution forcée n'implique pas l'autorisation de procéder à 
l'arrestation. 

8. Exécution de peines privatives de liberté ou de contrainte par corps (art. 96 et 97 de la loi 
sur les contraventions) 

L'autorisation d'engager l'action publique pour acte délictueux ne vaut pas autorisation d'exécuter une 
peine privative de liberté. 

L'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une contrainte par corps (art. 96 et 97 de la loi sur 
les contraventions) requiert l'autorisation du Bundestag. Pour simplifier la procédure, la Commission 
de validation, des immunités et du Règlement est habilitée à prendre une décision préalable sur 
l'autorisation de l'exécution, mais, en cas de peines privatives de liberté, seulement dans la mesure ou 
celles-ci ne dépassent pas trois mois ou, en cas de peines globales (art. 53 et 55 du Code pénal, art. 
460 du Code de procédure pénale), si aucune des différentes peines prononcées ne dépasse trois 
mois. 

9. Procédures disciplinaires 

La levée de l'immunité en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire ne vaut pas autorisation 
d'ouverture d'une procédure pénale par le ministère public pour les mêmes faits. Inversement, la 
levée de l'immunité en vue de l'ouverture d'une procédure pénale ne vaut pas autorisation d'ouverture 
d'une procédure disciplinaire. 

L'exécution de mesures disciplinaires ne requiert pas une nouvelle autorisation du Bundestag. 

10. Procédure devant une juridiction d'honneur ou une juridiction professionnelle 

Les procédures devant des juridictions d'honneur ou des juridictions professionnelles de droit public 
ne peuvent être engagées qu'après levée de l'immunité. 

11. Procédure en cas de délits de la circulation routière 

En cas de délits de la circulation routière, l'autorisation doit, par principe, être accordée. Pour 
simplifier la procédure, la Commission de validation, des immunités et du Règlement est habilitée, 
dans tous les cas de délits de la circulation, à prendre une décision préalable. 

12. Procédure pour les affaires de peu d'importance 

En cas de demandes qui, de l'avis de la Commission de validation, des immunités et du Règlement, 
ont pour objet une affaire de peu d'importance, celle-ci est habilitée à prendre une décision préalable 
(chiffre 13). 

13. Procédure simplifiée (décisions préalables) 

Lorsque la commission, en vertu de son habilitation (chiffres 8, 11, 12, B et C), a pris une décision 
préalable, cette décision est portée par écrit à la connaissance du Bundestag par le président sans être 
inscrite à l'ordre du jour. Elle est considérée comme décision du Bundestag s'il n'y est pas fait 
opposition dans les sept jours qui suivent la notification. 
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14. Autorisation obligatoire dans certains cas particuliers 

L'autorisation du Bundestag est requise : 

a) Pour l'exécution d'une contrainte par corps prononcée en vue d'assurer l'exécution d'une 
obligation judiciaire de faire ou de ne pas faire (art. 890 du Code de procédure civile). 

Lorsqu'un jugement ou une ordonnance de référé imposant une obligation de faire ou de ne pas 
faire fait mention de l'imposition d'une peine en cas d'inexécution, cette mention vaut fixation 
d'une norme. L'examen de la question de savoir si cette norme, destinée à contraindre le débiteur 
à remplir à l'avenir l'obligation de ne pas faire qui lui a été imposée, a été violée, constitue une 
"mise en oeuvre de la responsabilité" au sens du par. 2 de l'article 46 de la Loi fondamentale pour 
un "acte passible de peine". Peu importe, dans ce cas, que la procédure aboutisse à une 
condamnation, à une contrainte par corps ou une amende. 

b) Pour l'exécution de l'incarcération destinée à imposer au débiteur la déclaration sous la foi du 
serment (art. 901 du Code de procédure civile). 

Vu que seule l'exécution du mandat d'arrêt constitue une limitation de la liberté individuelle, au 
sens du par. 2 de l'article 46 de la Loi fondamentale, et requiert de ce fait l'autorisation du 
Bundestag, la Commission de validation, des immunités et du Règlement est d'avis que le 
déclenchement d'une procédure contre un membre du Bundestag en tant que débiteur pour 
obtenir une déclaration sous la foi du serment, de même qu'une prise de corps ordonnée par le 
tribunal pour obtenir cette déclaration ne constituent pas pour autant une "mise en oeuvre de la 
responsabilité" et ne requièrent donc pas l'autorisation du Bundestag. 

c) Pour l'exécution de la contrainte par corps ou de l'ordonnance de comparution forcée d'un témoin 
(art. 51 du Code de procédure pénale et art. 380 du Code de procédure civile). 

d) Pour l'exécution de la contrainte par corps ou de l'incarcération en raison d'un refus non justifié 
de témoigner (art. 70 du Code de procédure pénale et art. 390 du Code de procédure civile). 

e) Pour l'exécution forcée d'un acte ordonnant l'incarcération en vue d'obtenir l'accomplissement 
d'actes ne pouvant être accomplis que par le débiteur (art. 888 du Code de procédure civile). 

f) Pour l'exécution de l'incarcération ou de toute autre limitation de la liberté en vue d'exécuter une 
décision ordonnant la mise aux arrêts à titre de sûreté du débiteur (art. 933 du Code de procédure 
civile). 

g) Pour l'exécution de la contrainte par corps pour manque de respect (art. 178 de la loi sur 
l'organisation judiciaire). 

h) Pour la comparution forcée du débiteur ou du failli et pour l'exécution d'une peine ou d'une 
mesure privative de liberté dans le cadre d'une procédure de faillite (art. 101 du Code de la 
faillite). 

i) Pour le placement provisoire dans un asile ou établissement de soins (art. 126 a du Code de 
procédure pénale). 

j) Pour l'exécution de mesures de sûreté privatives de liberté (art. 61 sq du Code pénal). 

k) Pour la comparution forcée (art. 134, 230, 236 ou 329 du Code de procédure pénale). 
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l) Pour l'arrestation en vertu d'un mandat d'arrêt conformément aux articles 114, 125, 230, 236 ou 
329 du Code de procédure pénale). 

15. Mesures de protection conformément à la loi fédérale sur les épidémies 

Les mesures de protection prises conformément à la loi fédérale sur les épidémies ont un caractère 
d'urgence. En conséquence, les mesures prises conformément aux articles 34 sq. de la loi fédérale sur 
les épidémies ne requièrent pas la levée de l'immunité, qu'elles soient prises pour protéger des tiers 
vis-à-vis d'un membre du Bundestag ou pour protéger un membre du Bundestag vis-à-vis de tiers. 

Toutefois, les autorités compétentes sont tenues d'informer sans délai le Président du Bundestag des 
mesures prises à l'égard d'un membre du Bundestag. La Commission de validation, des immunités et 
du Règlement est autorisée à vérifier ou à faire vérifier s'il s'agit de mesures justifiées par la loi 
fédérale sur les épidémies. Si la Commission considère que ces mesures ne sont pas ou ne sont plus 
nécessaires, elle peut en demander la suspension par voie de décision préalable. 

Si la Commission ne peut se réunir dans les deux jours qui suivent la réception d'une notification des 
autorités compétentes, le Président du Bundestag exerce à cet égard les droits de la Commission de 
validation, des immunités et du Règlement. Il doit porter sans délai sa décision à la connaissance de 
la Commission. 

16. Procédures pénales en instance 

A compter du jour où le député assume les fonctions inhérentes à son mandat, toutes procédures 
pénales en instance ainsi que toute incarcération, toute exécution d'une peine privative de liberté ou 
toute autre limitation de la liberté individuelle (cf. chiffre 14) sont suspendues d'office. 

Si une procédure doit être poursuivie, une décision du Bundestag doit être obtenue au préalable, à 
moins que celui-ci n'ait déjà accordé l'autorisation d'ouverture de procédures d'enquête pour actes 
délictueux. 

17. Procédure en cas d'amnistie 

Dans tous les cas où une poursuite judiciaire à l'encontre d'un membre du Bundestag ne pourrait 
aboutir en raison d'une amnistie déjà prononcée, la Commission de validation, des immunités et du 
Règlement est autorisée à déclarer que le Bundestag ne soulèvera pas d'objections à l'application de 
la loi d'amnistie afin de permettre le prononcé d'un non-lieu à la suite de celle-ci. Ces cas ne sont pas 
traités en séance plénière du Bundestag. 

B. Autorisation de poursuivre en justice conformément à l'article 90 b, par. 2 et de l'article 
194, par. 4 du Code pénal 

L'autorisation de poursuivre en justice conformément à l'article 90 b du Code pénal - diffamation 
anticonstitutionnelle du Bundestag - et de l'article 194, par. 4 du Code pénal - outrages envers le 
Bundestag - peut être accordée sous la forme de la décision préalable visée au chiffre 13 des 
principes applicables en matière d'immunité. Le ministère public adresse ses requêtes, conformément 
aux directives sur la procédure pénale et sur la procédure en matière d'amendes administratives, au 
ministre fédéral de la Justice qui les soumet au Bundestag pour statuer sur l'autorisation de 
poursuivre en justice conformément à l'article 90 b, par. 2 ou à l'article 194, par. 4 du Code pénal. 



L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE   
 

 
PE 168.399 

C. Autorisation d'entendre des témoins conformément à l'article 50, par. 3 du Code de 
procédure pénale et à l'article 382, par. 3 du Code de procédure civile 

L'autorisation de déroger à l'article 50, par. 1 du Code de procédure pénale et à l'article 382, par. 2 du 
Code de procédure civile, selon lesquels les membres du Bundestag doivent être interrogés au siège 
du Bundestag, peut être accordée par décision préalable conformément au paragraphe 3 des principes 
applicables en matière d'immunité. Le ministère public et les tribunaux adressent leurs requêtes 
directement au Président du Bundestag. Une autorisation n'est pas requise lorsque l'audition se tient 
en dehors des semaines de séance du Bundestag. 
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 GRÈCE 

 

I.  Fondement juridique de l'immunité parlementaire 

Le régime grec des immunités parlementaires se fonde sur les articles 61 et 62 de la Constitution 
de 1975 (révisée en 1986). 

Le règlement de la Chambre des députés prévoit, dans son article 83, la procédure à suivre en cas 
de demande de levée de l'immunité parlementaire. 

II.  Portée de l'immunité parlementaire 

L'article 61 de la Constitution établit l'irresponsabilité des parlementaires. En raison d'opinions 
ou de votes exprimés, un député ne peut faire l'objet d'aucune poursuite de la part d'une instance 
judiciaire ou autre, ni faire l'objet d'aucun contrôle de la part de personnes privées: 

- par opinion émise durant l'exercice des fonctions parlementaires, il faut entendre l'opinion 
exprimée par un député soit dans une proposition de loi, soit dans un amendement soumis à 
l'approbation de la Chambre, soit dans un rapport ou un exposé soumis à la Chambre ou aux 
commissions parlementaires, soit dans des discours prononcés lors des réunions de la 
Chambre ou des commissions de cette dernière, soit, plus généralement, dans chacune des 
circonstances où le député est amené à s'exprimer en sa qualité de parlementaire. De même, 
par opinion, faut-il entendre tout avis exprimé dans le cadre de questions posées en séance. 

- le terme "vote" désigne non seulement le vote émis par un député dans le cadre de la mise aux 
voix des divers projets de loi, mais également tout vote qu'il peut être amené à exprimer dans 
l'enceinte de la Chambre ou au sein de ses commissions. 

L'irresponsabilité des parlementaires joue dans les domaines pénal, civil et disciplinaire. 

Par contre, l'irresponsabilité ne concerne pas les actes délictueux commis dans l'exercice des 
fonctions parlementaires qui n'ont aucune relation avec l'expression d'une opinion ou d'un vote du 
député ou lorsque celle-ci est totalement sans rapport avec l'exercice de ses fonctions 
parlementaires (par exemple, une opinion exprimée devant ses électeurs ou dans des réunions 
privées). 

Cette disposition vise à permettre au député de s'acquitter de son mandat dans les meilleures 
conditions, en lui garantissant une entière liberté de parole et le libre exercice, dégagé de toute 
influence extra-parlementaire, de ses fonctions. Elle vise également à préserver l'indépendance 
des députés dans l'exercice de leurs fonctions en leur garantissant la liberté de faire des 
déclarations, d'exprimer des opinions, des points de vue, de prononcer des discours et d'avancer 
des arguments et jugements, que ce soit sous forme écrite ou orale. 

La seule exception à la règle générale de l'irresponsabilité est prévue par le paragraphe 2 de 
l'article 61 de la Constitution: le parlementaire peut être poursuivi, sous réserve de l'autorisation 
de la Chambre, lorsqu'il se rend coupable de diffamation calomnieuse. La Cour d'appel est 
compétente pour le jugement de l'affaire. En ce cas, les poursuites ne peuvent être engagées 
qu'après autorisation de la Chambre, laquelle doit se prononcer dans un délai de quarante-cinq 
jours à compter de la réception de la plainte par le Président de la Chambre. Après expiration de 
ce délai, ou en cas de refus formel, par la Chambre, d'accorder l'autorisation, l'acte incriminé ne 
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peut faire l'objet d'une nouvelle plainte, c'est-à-dire qu'un député ne peut plus être poursuivi pour 
le même motif, et ce même après la fin de la législature. 

En outre, le paragraphe 3 de l'article 61 institue le droit, pour les députés, de refuser de témoigner 
(ce qu'il est convenu d'appeler le secret professionnel) et vise, d'une part, à garantir légalement la 
liberté, pour le député, de prendre les décisions qu'il juge opportunes et d'agir à sa guise et, 
d'autre part, à renforcer la relation de confiance qui doit s'instaurer entre lui-même, en sa qualité 
de représentant du peuple, et les électeurs ou hommes politiques qui sont amenés à lui confier 
diverses informations. Le droit de refuser de témoigner porte sur des informations reçues ou 
données par les députés dans l'exercice de leurs fonctions et sur les personnes qui leur ont confié 
ou à qui ils ont donné eux-mêmes des informations. 

L'article 62 de la Constitution dispose que pendant toute la durée de la législature, aucun député 
ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou privé de toute autre manière de sa liberté personnelle, 
sans autorisation de la Chambre, sauf en cas de crime flagrant. Aucun membre de la Chambre 
dissoute ne peut non plus être poursuivi pour délit politique après dissolution de la Chambre et 
avant la désignation des députés de la nouvelle Chambre. 

L'article 62 institue ainsi, pendant la durée de la législature, ce qu'il est convenu d'appeler 
l'inviolabilité des députés, c'est-à-dire qu'il prévoit une protection particulière contre les 
poursuites pénales qui pourraient être engagées contre eux. L'inviolabilité a un caractère 
purement provisoire et a pour objet d'empêcher la poursuite de toute procédure pénale. 

L'article précité vise à garantir l'indépendance du député et le libre exercice de ses fonctions. 

Cette protection particulière couvre les crimes, aussi bien que les délits et les infractions que les 
faits incriminés aient été commis dans ou hors du cadre des fonctions parlementaires. Il convient 
de noter que l'inviolabilité n'exclut pas le déroulement des actes d'instruction indispensables pour 
rassembler les éléments de preuve relatives à l'affaire dans laquelle le député est impliqué et ne 
fait pas non plus obstacle à l'arrestation, détention, etc. de ses éventuels complices (non-députés). 

L'article 62, paragraphe 2, de la Constitution n'interdit que l'exercice de poursuites pénales contre 
un député. Il n'interdit pas son interrogatoire en tant que témoin. Il va toutefois de soi qu'il est 
interdit d'amener par la force le député pour l'interroger en tant que témoin. Il n'est pas non plus 
interdit d'ouvrir une enquête destinée à vérifier le crime imputé au député, même en l'absence 
d'autorisation de la Chambre. L'article 54 du Code de procédure pénale plaide d'ailleurs en faveur 
de cette conclusion. 

La condition de la légalité de l'enquête est qu'elle ne porte pas atteinte à la personne du député. A 
titre indicatif, on peut considérer qu'il est porté atteinte à la personne du député lorsqu'une 
accusation est prononcée, qu'un mandat d'amener est délivré ou que le député est forcé à 
comparaître. Il n'est pas non plus interdit d'effectuer une perquisition au domicile du député sans 
autorisation préalable de la Chambre, lorsque cette perquisition a pour but de découvrir des 
preuves de la perpétration du crime et non pas, naturellement, d'arrêter le député, puisque 
l'immunité prévoit une protection spéciale de la personne du député et non de son domicile. 
Enfin, il n'est pas interdit d'engager, sans autorisation de la Chambre, une action, quelle qu'elle 
soit, devant les tribunaux civils, ni même de contraindre par corps le député, pour dettes, au cours 
de la session parlementaire. 

Il apparaît clairement qu'un député n'est pas seulement couvert pour les crimes qu'il pourrait 
commettre pendant la durée de la législature, mais également pour ceux qu'il aurait commis avant 
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le début de celle-ci (qu'il ait été alors, ou non, député) et pour lesquels des poursuites sont 
engagées pendant la durée de la législature. 

Après dissolution de la Chambre et avant la proclamation des députés de la nouvelle Chambre, 
aucun membre de la Chambre dissoute ne peut être poursuivi pour délit politique (voir point III). 

III. Durée de l'immunité parlementaire 

L'irresponsabilité entre en vigueur après la prestation de serment et n'est pas limitée dans le 
temps, c'est-à-dire qu'elle se prolonge au-delà de la législature25.  

Le droit de refuser de témoigner (article 61, paragraphe 3, de la Constitution) existe pendant toute 
la législature, mais également après expiration de celle-ci et du mandat parlementaire. 

Dans le cas de demandes d'autorisation de poursuites pour diffamation calomnieuse, après 
l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 61 de la Constitution, ou en cas de refus, 
par la Chambre, d'accorder l'autorisation, le député ne peut plus être poursuivi pour le même 
motif, et ce même après la fin de la législature. 

La protection particulière dont bénéficient les députés entre en vigueur à compter du jour de leur 
investiture (c'est-à-dire dès leur désignation par le Tribunal de première instance) et cesse à 
l'expiration de leur mandat parlementaire. En cas de proclamation de l'état de siège, 
conformément aux dispositions visées à l'article 48, paragraphe 1, de la Constitution, cette 
protection spéciale leur est conférée de plein droit à compter de la publication du décret y 
afférent, et ce pendant toute la durée d'application dudit décret, même en cas de dissolution de la 
Chambre ou après expiration de la législature. 

Toute poursuite pénale engagée avant le début de la législature et toute arrestation ou détention 
qui en découlerait sont automatiquement exclues pendant la durée de la législature, et la reprise 
des poursuites ne peut se faire que sur nouvelle autorisation de la Chambre. 

Les mêmes dispositions sont applicables en cas de demande d'arrestation d'un député après le 
début de la législature, à des fins de poursuites pénales engagées avant l'ouverture de cette 
dernière. De même, la mise à exécution d'une décision de justice (condamnation à la privation de 
liberté) qui aurait pris effet avant l'ouverture de la législature doit être levée dès lors que le 
condamné est investi d'un mandat parlementaire, à moins d'autorisation ultérieure par la 
Chambre. Enfin, aucune condamnation ne peut être mise à exécution pendant la durée du mandat 
parlementaire d'un député, que cette condamnation ait été prononcée avant ou après l'ouverture de 
la législature. 

                                                 
25 L'irresponsabilité n'est pas applicable aux membres du gouvernement. Quiconque cumule les fonctions de 

ministre et de député n'est couvert par l'irresponsabilité que pour les opinions exprimées en sa qualité de 
parlementaire, et non de ministre. 

Toutes les poursuites pénales engagées à l'encontre d'un député sont suspendues pendant la durée 
de la législature, et celles pour lesquelles l'Assemblée aurait refusé son autorisation reprennent 
effet dès la fin de la législature. Toutes les condamnations prononcées contre des députés avant 
leur investiture sont ainsi mises à exécution. 
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La disposition visée à l'article 62, paragraphe 1, deuxième phrase, introduit une exception à la 
règle selon laquelle l'inviolabilité est suspendue en cas de dissolution de la Chambre, pour 
quelque raison que ce soit. Cette exception concerne les délits politiques pour lesquels un député 
ne peut être poursuivi entre la dissolution de la Chambre et la proclamation des députés de la 
nouvelle Chambre. Elle concerne également les députés qui présentent à nouveau leur 
candidature à la nouvelle Chambre. Durant le laps de temps compris entre l'expiration de la 
législature ou, en tout cas, entre la dissolution de la Chambre et la proclamation par le Tribunal de 
première instance des députés de la nouvelle Chambre, les anciens députés ne sont par 
conséquent, en règle générale, pas couverts par l'inviolabilité, à moins qu'ils n'aient commis un 
crime politique, auquel cas ils sont également, à titre exceptionnel, couverts durant ce laps de 
temps. 

IV. Procédure de levée de l'immunité parlementaire 

Les demandes d'autorisation de poursuites à l'encontre d'un député sont transmises par le 
procureur à l'Assemblée, enregistrées dans l'ordre dans lequel elles ont été soumises et aussitôt 
communiquées à la Chambre. 

Le Président de l'Assemblée les renvoie à la commission parlementaire compétente, à savoir la 
commission de l'administration publique, de l'ordre public et de la justice, laquelle les examine et 
statue sur l'opportunité d'accorder, ou non, l'autorisation, et ce dans les délais impartis par le 
Président de la Chambre. Ladite commission est tenue de procéder à l'audition du député 
concerné si celui-ci en a formulé la demande auprès du président de la commission et peut 
demander au gouvernement de lui remettre les documents qu'elle estime nécessaires avant de 
rendre son avis. Le gouvernement ne peut refuser de communiquer ces documents que pour des 
raisons liées à la défense nationale ou à la sécurité. 

Une fois que la commission compétente a rendu son avis, les demandes de poursuites sont 
inscrites à l'ordre du jour de la session plénière de la Chambre26, au cours de laquelle il sera 
procédé à un débat, suivi d'un vote à bulletin secret. 

Selon l'article 62 de la Constitution, l'autorisation est considérée comme définitivement refusée si 
la Chambre ne se prononce pas à son égard dans les trois mois qui suivent la transmission de la 
demande de poursuite par le procureur au Président de la Chambre. Le délai des trois mois est 
suspendu pendant les vacances parlementaires. 

En cas de demande d'autorisation de poursuites pour diffamation calomnieuse, ce délai de trois 
mois est réduit à quarante-cinq jours (article 61, paragraphe 2, de la Constitution). 

                                                 
26 Dans tous les cas, les demandes sont inscrites obligatoirement à l'ordre du jour au moins dix jours avant 

l'expiration des délais prévus par les articles 61 paragraphe 2 et 62, paragraphe 1 de la Constitution. 

V. La pratique parlementaire 

De janvier 1993 à février 1999, 124 demandes de levée de l'immunité parlementaire ont été 
présentées à la Chambre: celle-ci n'a accepté la levée de l'immunité que dans deux cas. 
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La règle qui prévaut dans la pratique parlementaire grecque - et c'est vrai également pour la 
période antérieure à celle passée en revue ici27 - est que la Chambre ne lève pas l'immunité. Cette 
pratique vaut pour tous les délits, y compris l'injure, la diffamation ou la diffamation 
calomnieuse. 

L'irresponsabilité du député ne couvre, dans l'éventail des activités politiques de celui-ci, que les 
opinions ou votes qu'il émet dans l'exercice de ses fonctions parlementaires. Il s'agit là d'une 
disposition impérative, qui figure explicitement dans la Constitution grecque (article 61 
paragraphe 1). Toutefois, la pratique parlementaire - qui consiste, comme on l'a dit au point 
précédent, à ne pas lever l'immunité des députés - n'a pas permis de dégager des critères concrets 
en vue d'une différenciation, dans les cas limites, des activités parlementaires et des activités 
extraparlementaires des représentants de la nation. 

Le "fumus persecutionis" est un concept inconnu de la théorie et de la pratique parlementaire 
grecques. Si, cependant, il faut y voir une simple présomption quant au fait que les poursuites 
engagées contre un député ont des fins politiques, force est de conclure que la pratique 
parlementaire grecque - qui, répétons-le, rejette indistinctement la quasi-totalité des demandes de 
levée de l'immunité - semble en avoir fait une présomption irréfragable. 

Lorsque la Chambre décide à propos de la levée ou non de l'immunité d'un député, elle le fait 
dans le cadre de l'exercice d'une sorte de fonctionnement judiciaire, mais elle n'agit pas en tant 
qu'organe judiciaire et n'examine pas le bien-fondé de l'accusation.  Elle a comme principal et 
unique but de protéger le fonctionnement des institutions parlementaires et, partant, examine 
simplement si les poursuites futures ont des objectifs politiques, à quel moment elle est fondée à 
refuser l'autorisation de lever l'immunité ou, au contraire, à quel moment elle doit accorder 
l'autorisation en question. 

                                                 
27 De décembre 1974 à décembre 1992, 347 demandes de levée de l'immunité parlementaire ont été 

examinées par la Chambre des députés. Celle-ci n'a donné une suite favorable qu'à trois de ces 
demandes. 
L'immunité parlementaire a été levée, dans le premier cas, pour le délit successif d'exportation illégale 
et continue de devises (105e séance, en date du 5 avril 1984) et, dans le second, pour le délit de 
détournement d'un objet de très grande valeur, commis dans l'exercice des fonctions (28e séance, en 
date du 14 juin 1990); des informations concernant le troisième cas n'ont pas été fournies. 
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 GRÈCE 
 Les dispositions en vigueur 

 
Constitution 

Article 61 

1. Les députés ne sont pas poursuivis, ni interrogés de quelque manière que ce soit, en raison 
d'opinions ou de vote émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions parlementaires. 

2. Les députés ne peuvent être, selon la loi, poursuivis que pour diffamation calomnieuse et 
après autorisation de la Chambre. La Cour d'appel est compétente pour le jugement de 
l'affaire. L'autorisation est considérée comme définitivement refusée si la Chambre ne se 
prononce pas à son égard dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la plainte 
par le Président de la Chambre. En cas de refus d'accorder l'autorisation, ou d'expiration du 
délai susmentionné, l'acte incriminé ne peut faire l'objet d'une nouvelle plainte. 

Ce paragraphe n'est applicable qu'à compter de la prochaine législature. 

3. Les députés ne sont pas tenus de témoigner sur des informations reçues ou données par eux 
dans l'exercice de leurs fonctions, ni sur les personnes qui leur ont confié ou à qui eux-mêmes 
ont donné ces informations. 

Article 62 

Pendant la législature, aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou privé de toute autre 
manière de sa liberté personnelle, sans autorisation de la Chambre. Aucun membre de la Chambre 
dissoute ne peut non plus être poursuivi pour délit politique après dissolution de la Chambre et 
avant la proclamation des députés de la nouvelle Chambre. 

L'autorisation est considérée comme définitivement refusée si la Chambre ne se prononce pas à 
son égard dans les trois mois qui suivent la transmission de la demande de poursuite par le 
procureur au Président de la Chambre. 

Le délai des trois mois est suspendu pendant les vacances parlementaires. 

Aucune autorisation n'est requise en cas de crime flagrant. 

 

Règlement de la Chambre des Députés 

Article 83 

1. Les demandes d'autorisation de poursuites pénales à l'encontre d'un député soumises à 
l'Assemblée, conformément aux articles 61, paragraphe 2, et 62, paragraphe 1, de la 
Constitution, par le ministère public, sont consignées dans un registre spécial et dans l'ordre 
où elles ont été soumises. 

2. Ces demandes sont communiquées à la Chambre aussitôt après leur soumission et renvoyées 
par le Président à la commission visée à l'article 32, paragraphe 4. 
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3. La commission examine les demandes et se prononce sur l'octroi éventuel d'une autorisation 
dans les délais qui lui ont été impartis par le Président de la Chambre dans le document 
accompagnant la demande. 

4. La commission est tenue de procéder à l'audition du député concerné si ce dernier a fait part 
au président de la commission de son souhait d'assister à la réunion au cours de laquelle sera 
examinée la demande le concernant. 

5. La commission peut, le cas échéant, demander au gouvernement de lui communiquer les 
documents qu'elle juge nécessaires avant de rendre son avis. Le gouvernement ne peut refuser 
de communiquer ces documents que pour des raisons liées à la défense nationale ou à la 
sécurité. 

6. Les demandes de poursuites sont inscrites à l'ordre du jour de la session plénière de la 
Chambre aussitôt après que la commission compétente a rendu son avis. Les demandes sont, 
dans tous les cas, inscrites à l'ordre du jour dix jours au moins avant l'expiration des délais 
prévus par les articles 61, paragraphe 2, et 62, paragraphe 1, de la Constitution. 

7. Le débat à la Chambre débute par les discours des rapporteurs et porte sur l'avis rendu par la 
commission concernée. Si cette dernière ne rend pas son avis dans les délais impartis, le débat 
ne peut porter que sur les événements mentionnés dans la demande de levée de l'immunité. 

8. Le vote concernant l'octroi éventuel des autorisations visées au paragraphe 1 s'effectue à 
bulletins secrets. 

9. Toute nouvelle demande de poursuites ayant trait aux mêmes événements ne peut être prise 
en considération. 
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 ESPAGNE 

 

 I. Fondement juridique de l'immunité parlementaire 

Le premier paragraphe de l'article 71 de la Constitution espagnole dispose que les députés et les 
sénateurs jouissent de la prérogative de l'inviolabilité (inviolabilidad) pour les opinions exprimées 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Le deuxième paragraphe de ladite disposition constitutionnelle établit la prérogative de l'immunité 
(inmunidad) : les députés et les sénateurs ne peuvent être arrêtés qu'en cas de flagrant délit et ils ne 
peuvent être ni mis en examen ni poursuivis en justice sans l'autorisation préalable de leur 
Chambre respective. 

La procédure relative à l'examen des demandes de levée de l'immunité parlementaire fait l'objet de 
l'article 22 du règlement du Sénat et des articles 10 à 14 du règlement du Congrès des députés. 

II.  Portée de l'immunité parlementaire 

L'inviolabilité implique l'irresponsabilité juridique du parlementaire (pénale, civile et disciplinaire) 
pour les opinions exprimées et les votes émis au Parlement. Elle vise à assurer, à travers la liberté 
d'expression des parlementaires, la libre formation de la volonté de l'organe législatif.  

Ces opinions ne concernent pas seulement les avis exprimés oralement mais tous les avis dont on 
peut licitement penser qu'ils visent à déterminer l'expression de la volonté du Parlement. En sont 
donc exclus tous les actes qui, même s'ils sont accomplis en réunion, n'ont pas cette finalité, 
comme les actes de violence commis à l'encontre de personnes ou de choses. 

On entend par actes effectués dans l'exercice de la fonction parlementaire toutes les manifestations 
en séance plénière ou en commission, les questions, les interpellations, les requêtes, discours, 
rapports, avis, amendements, qui sont minoritaires (votos particulares), ordre du jour et 
propositions de loi ... Sont également compris au nombre de ces actes les activités des 
commissions d'enquête et de recherche même si elles s'effectuent en dehors des lieux de réunion 
parlementaire. Sont aussi protégées les publications officielles et les informations données 
officiellement à la presse comme les comptes rendus des débats. Par contre, sont exclues de ces 
actes toutes les actions étrangères à la fonction parlementaire, y compris celles qui, tout en se 
rapportant à la fonction publique du représentant, n'influent pas sur la formation de la volonté du 
Parlement : réunions avec les électeurs, activités journalistiques, réunions de partis, rencontres 
privées (même si elles ont lieu au siège du Parlement)28. 

L'immunité constitue une prérogative qui protège la liberté personnelle des députés et des 
sénateurs, mis à l'abri des arrestations et des procédures judiciaires, et qui permet ainsi d'éviter que 
la composition et le fonctionnement du Parlement soient indûment altérés. 

                                                 
28. Sur le champ d'application de l'inviolabilité, la doctrine est partagée : selon certaines interprétations, 

l'inviolabilité s'étend aux actes parlementaires et aux actes connexes, compte tenu du rôle intermédiaire que 
les groupes parlementaires jouent entre les partis politiques et les Chambres; d'autres auteurs défendent une 
position classique et limitent l'inviolabilité aux opinions exprimées au sein du Parlement et des organes 
parlementaires ou paraparlementaires, en se référant à la garantie offerte par la possibilité de contrôle interne 
ou d'autocontrôle qu'incarne le Président de la Chambre. 
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Selon une décision de la Cour constitutionnelle du 18 janvier 199029, l'autorisation préalable 
requise aux termes de l'article 71 de la Constitution pour que les députés et les sénateurs puissent 
être mis en examen ou poursuivis en justice ne peut être exigée pour l'admission, l'examen et le 
règlement de demandes civiles qui ne peuvent en rien affecter leur liberté personnelle. 

L'immunité apporte une protection et une sauvegarde spécifiques en matière pénale : sauf le cas de 
flagrant délit, aucun parlementaire ne peut être arrêté, et la mise en examen ou la poursuite en 
justice d'un député ou d'un sénateur dépend de l'autorisation préalable de leur Chambre respective. 

La détermination de l'existence d'un "flagrant délit" appartient au juge d'instruction, en vertu de la 
loi du 9.2.1912. 

III. Durée de l'immunité parlementaire 

L'inviolabilité revêt un caractère permanent, en ce sens qu'elle continue de produire ses effets à 
l'expiration du mandat parlementaire. 

L'immunité vaut à partir du moment où les députés ou sénateurs sont proclamés élus et pendant 
toute la durée du mandat du parlementaire (elle ne s'applique donc pas uniquement pendant les 
sessions du Parlement). 

IV. Levée de l'immunité parlementaire 

                                                 
29. Arrêt de la Cour constitutionnelle, plénière, sur le recours en inconstitutionnalité no 194/89 ; cette décision 

déclare inconstitutionnelle la Loi organique de réforme de la Loi de protection du droit à l'honneur, à la vie 
privée et familiale et à la réputation (Loi organique 3/1985, du 29 mai 1985, modifiant la loi organique 
1/1982 du 5 mai 1982). 
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La demande de levée de l'immunité parlementaire est transmise par le Président du Tribunal 
suprême (selon l'article 71, paragraphe 3, de la Constitution, c'est la "Chambre criminelle" de ce 
Tribunal qui est compétente pour les poursuites contre les députés ou les sénateurs30) au Président 
de la Chambre concernée. L'autorisation préalable de la Chambre ne constitue pas un acte 
juridictionnel, mais un acte politique, lequel à son tour, représente une condition procédurale 
impérative : une sentence qui s'opposerait à cette procédure constitutionnelle serait frappée de 
nullité absolue. 

Le Président de la Chambre concernée transmet la demande à la commission compétente31, qui 
doit rendre son avis dans un délai maximal de trente jours, après avoir entendu le parlementaire en 
question (article 22, paragraphe 2, du règlement du Sénat et article 13, paragraphe 2, du règlement 
du Congrès). 

L'examen de l'avis de la commission figure à l'ordre du jour de la première séance plénière 
ordinaire suivant son dépôt. L'examen des demandes de levée de l'immunité parlementaire a lieu à 
huis clos et peut faire l'objet d'un débat, au cours duquel deux orateurs pour et deux orateurs contre 
se succèdent alternativement. 

Le vote a lieu au scrutin secret et à huis-clos (article 97, paragraphes 2 et 3, et article 22, 
paragraphe 3 et suivants, du règlement du Sénat; article 63, paragraphe 2, du règlement du 
Congrès des députés). 

Toutefois, la demande de levée de l'immunité parlementaire est réputée rejetée si la Chambre 
concernée ne se prononce pas à cet égard dans un délai de soixante jours naturels suivant le jour de 
la réception de la demande (article 22, paragraphe 5, du règlement du Sénat et article 14, 
paragraphe 2 du règlement du Congrès). 

Le Président de la Chambre concernée communique la décision au Tribunal suprême dans les huit 
jours de la prise de cette décision. 

S'il a été décidé de lever l'immunité du parlementaire, le Sénat peut également décider, compte 
tenu de la nature des faits imputés, la suspension temporaire de l'intéressé de sa qualité de 

                                                 
30. La juridiction dont relèvent les députés et les sénateurs en matière pénale suppose qu'en cas d'action contre 

eux, seule la Chambre criminelle du Tribunal suprême est compétente non seulement sur les demandes de 
levée d'immunité parlementaire, sans acceptation desquelles il ne peut y avoir poursuites ou arrestation, mais 
également pour tous les actes auxquels il peut être procédé après l'ouverture de la procédure, et au nombre 
desquels figurent également la mise en prévention, le mandat d'amener, d'arrêt et de dépôt et l'ordonnance de 
renvoi devant la juridiction de jugement. La seule exception à l'exercice de cette compétence concerne le cas 
du flagrant délit assorti d'une peine afflictive ; dans ce cas, "la décision relative à l'arrestation du prévenu peut 
être prise par le juge d'instruction, qui en informe immédiatement le Tribunal suprême, lequel, à son tour, 
communique le fait sans délai à la Chambre à laquelle appartient l'inculpé". 

31. Au Congrès des Députés, la "commission du statut des députés" (Comisión del Estatuto de los Diputados); au 
Sénat, la "commission des demandes de levée de l'immunité" (Comisión de suplicatorios). 
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sénateur. Cette décision est prise à huis clos et à la majorité absolue des sénateurs (article 22, 
paragraphe 6, du règlement du Sénat). 

Le règlement du Congrès des députés prévoit, dans son article 21.1.2, la suspension des droits et 
devoirs des députés lorsque, après l'octroi par la Chambre de l'autorisation de poursuites et la 
confirmation de l'arrêt judiciaire qui en a  ordonné l'ouverture, le député se trouve en état de 
détention préventive, et ce pour toute la durée de cette dernière.   

V. La pratique parlementaire 

Sénat 

En ce qui concerne le Sénat espagnol, voici quelques critères établis par la jurisprudence des 
organes parlementaires compétents : 

- "le critère du sénateur impliqué n'influe pas sur la décision de la Chambre, l'immunité est 
inaliénable" (avis de la commission des demandes de levée de l'immunité, BOCG Senado - 
Journal officiel des Cortes, section Sénat - 21.9.1983); 

- "l'immunité parlementaire est une prérogative liée non pas à la personne mais à la fonction" 
(avis de la commission des demandes de levée de l'immunité, BOCG, Senado, Journal officiel 
des Cortes, section Sénat - 21.9.1983); 

- "la réponse à donner à une demande de levée de l'immunité doit être dictée à la fois par le 
souci de ne pas entraver l'exercice adéquat du mandat parlementaire et par la prise en compte 
du principe de l'égalité devant la loi" (rapport du comité des rapporteurs de la commission des 
demandes de levée de l'immunité, BOCG Senado, 21.11.1983); 

- "l'immunité se justifie à l'égard de l'ensemble des fonctions parlementaires qu'elle a pour 
objectif primordial de protéger" (avis de la commission des demandes de levée de l'immunité, 
BOCG Senado, 7.5.1987); 

- "le critère général consiste à ne pas autoriser des poursuites lorsque les faits ont été commis 
dans l'exercice d'une fonction purement politique, dans le recours au libre exercice du droit de 
critiquer le comportement des pouvoirs publics qu'ont tous les citoyens et, en particulier, ceux 
qui sont investis de la qualité de représentants du peuple espagnol" (rapport du comité de 
rapporteurs de la commission des demandes de levée de l'immunité, BOCG Senado, 
17.2.1987); 

- "il convient de ne pas confondre l'activité purement politique avec la relation entre des 
personnes qui occupent des charges publiques" (rapport du comité de rapporteurs de la 
commission des demandes de levée de l'immunité, BOCG Senado, 7.6.1988); 

De 1979 à janvier 1999, le Sénat a examiné 38 demandes de levée de l'immunité parlementaire, 
dont 16 ont été rejetées et 22 ont reçu une suite favorable32.  

                                                 
32. Première législature (1979-1982) : 7 demandes; deuxième législature (1982-1986) : 3 demandes; troisième 

législature (1986-1989) : 10 demandes; quatrième législature (1989-1993) : 7 demandes; cinquième 
législature (1993-1996) : 5 demandes; sixième législature (1996-janvier 1999): six demandes. 
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Au cours des quatre premières législatures, l'immunité a été levée dans des cas de "résistance grave 
aux agents de l'autorité", d'"outrage au gouvernement", d'"outrage au chef de l'Etat" et de 
"détention illégale ou délits de violence" et, à partir de la cinquième législature, dans tous les cas. 

Le Congrès des Députés 

Pendant la même période (de 1979 à janvier 1999), le Congrès des Députés a examiné 
29 demandes de levée de l'immunité parlementaire, dont 11 ont été rejetées et 18 ont reçu une suite 
favorable. Le Congrès des députés a également accepté toutes les demandes à partir de la 
cinquième législature33. 

L'évolution dans les deux Chambres a été la suivante : 

Législature 
 
Demandes acceptées 

 
Demandes rejetées 

 
CONGRÈS DES 

DÉPUTÉS 

 
 SÉNAT 

 
CONGRÈS DES 

DÉPUTÉS 

 
 SÉNAT 

Première (1979-1982) 
 
 1 

 
 3 

 
 3 

 
 4 

Deuxième (1982-1986) 
 
 6 

 
 2 

 
 3 

 
 1 

Troisième (1986-1989) 
 
 2 

 
 2 

 
 4 

 
 8 

Quatrième (1989-1993) 
 
 5 

 
 4 

 
 1 

 
 3 

Cinquième (1993-1996) 
 
 2 

 
 5 

 
 - 

 
 - 

Sixième (1996-janvier 
 

 
 2 

 
 6 

 
 - 

 
 - 

 

Depuis 1993, on observe une tendance à la levée de l'immunité pour tous les types de délits, y 
compris les délits de droit commun, même s'ils ont été commis dans l'exercice de fonctions 
publiques ou à l'occasion d'activités politiques. En revanche, les commissions et les Chambres sont 
assez réservées lorsqu'il s'agit de déclarations verbales ou écrites prétendument délictueuses 
(exception faite de l'apologie de la violence et du terrorisme). 

Une certaine jurisprudence de la Chambre semble donc commencer à prendre forme, dans le sens 
d'une interprétation restrictive du privilège de l'immunité. 

3. La Constitution de 1978 et le recours en amparo prévu dans la L.O.T.C. (Loi organique du 
Tribunal constitutionnel) pour les actes parlementaires particuliers à caractère externe ont introduit 
la possibilité d'un contrôle juridictionnel de la prérogative qu'est l'immunité.  

Selon la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, une demande de levée d'immunité ne peut être 
refusée pour empêcher l'accès à la procédure pénale que "lorsque ce refus est conforme à la finalité 
de l'institution de l'immunité parlementaire et est motivé. Au contraire, il est incorrect et constitue 
une utilisation abusive de la disposition constitutionnelle relative à l'immunité, lorsqu'il est utilisé à 
des fins autres que celles pour lesquelles celle-ci est prévue par la Constitution. D'où la nécessité 
constitutionnelle de soumettre à certaines conditions et limites la faculté qu'ont les Chambres du 

                                                 
33. Première législature (1979-1982): 4 demandes; deuxième législature (1982-1986: 9 demandes; 

troisième législature (1986-1989): 6 demandes; quatrième législature (1989-1993): 6 demandes; 
cinquième législature (1993-1996): 2 demandes; sixième législature (1996-janvier 1999): 
2 demandes. 
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Parlement d'accéder ou de s'opposer aux demandes de levée d'immunité" (Arrêt 10/1985, 
motif. 6°). 

Voici quelques extraits de certains des arrêts rendus par le Tribunal constitutionnel dans ce 
domaine : 

- STC 51/1985 du 10.4.1985 : "les prérogatives parlementaires doivent être interprétées stricto 
sensu afin de ne pas devenir des privilèges susceptibles de porter atteinte aux droits 
fondamentaux de tierces personnes". 

- STC 90/1984 du 22.7.1985 : "l'immunité parlementaire ne peut se concevoir comme un 
privilège personnel, c'est-à-dire comme un instrument créé exclusivement au bénéfice 
personnel des députés ou des sénateurs et ayant pour objectif de soustraire leur conduite à 
l'application ou à la décision des juges ou tribunaux". 

"L'examen auquel procède la Chambre n'est pas conçu pour déboucher sur un jugement en 
termes juridiques de la conduite ayant donné lieu à la présentation d'une demande de levée de 
l'immunité parlementaire, mais répond à l'idée que l'immunité doit permettre aux Chambres 
elles-mêmes d'évaluer la signification politique de cette conduite, chose que ne peuvent faire 
les organes de nature juridictionnelle. Le rejet de la demande de levée de l'immunité doit être 
motivée". 

- STC du 18.1.1990 : "l'immunité est une prérogative de caractère formel qui protège la liberté 
personnelle des représentants du peuple, mis à l'abri des détentions et des procédures 
judiciaires, et qui permet ainsi d'éviter qu'à la suite de manipulations politiques le 
parlementaire soit empêché d'assister aux réunions des Chambres et que, de ce fait, la 
composition et le fonctionnement du Parlement soient indûment altérés". 

"L'immunité parlementaire n'est pas faite pour empêcher le déroulement d'une action civile 
intentée contre le parlementaire". 

"L'autorisation préalable requise aux termes de l'article 71 de la Constitution pour que les 
députés et les sénateurs puissent être inculpés ou poursuivis en justice ne peut être exigée pour 
l'admission, l'examen et le règlement de demandes civiles qui ne peuvent en rien affecter leur 
liberté personnelle, de sorte que l'extension de la portée civile de cette garantie procédurale est 
constitutionnellement illégitime". 

S STC 206/1992 du 27.11.1992: "L'immunité répond à l'intérêt supérieur de la représentation 
nationale de ne pas être altérée ni perturbée. Cela ne signifie pas que cet intérêt supérieur 
doive prévaloir dans tous les cas sur la poursuite de l'action en justice car cela devra également 
dépendre de la gravité, de l'importance et des circonstances des faits imputés. Selon la 
Constitution, il appartient aux Chambres elles-mêmes d'apprécier si la mise en examen ou les 
poursuites peuvent avoir pour résultat objectif d'altérer indûment la composition ou le 
fonctionnement des Chambres; néanmoins, une décision parlementaire de cette nature peut 
avoir des répercussions extérieures en étant susceptible d'affecter les droits fondamentaux 
d'autres citoyens et, devant cette éventualité, l'article 42 de la Loi organique du Tribunal 
constitutionnel offre la possibilité de former un recours en amparo devant le Tribunal 
constitutionnel, ce qui peut amener celui-ci à constater la cohérence entre la décision 
parlementaire et la finalité de l'immunité". 

S STC 22/1997 du 11.2.1997: "La prérogative de l'aforamíento especial (privilège spécial du 
point de vue juridictionnel) qui, dans une perspective téléologique, et au sens strictement 
procédural, complète et parachève les prérogatives que sont l'inviolabilité et l'immunité, toutes 
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ayant des objectifs communs, à savoir protéger les représentants légitimes du peuple contre 
des actions pénales tendant à limiter leur liberté d'opinion (inviolabilité) ou à empêcher 
indûment et frauduleusement leur participation à la formation de la volonté de la Chambre, en 
les mettant à l'abri de plaintes insidieuses ou politiques qui, entre autres hypothèses, 
confondent, par une utilisation inappropriée des procédures judiciaires, la sphère de la 
responsabilité politique et celle de la responsabilité pénale, dont la délimitation est un des 
pricipaux résultats à mettre à l'actif de l'État constitutionnel en tant que forme d'organisation 
libre et plurielle de la vie collective (immunité) ou, finalement, protéger l'indépendance de 
l'organe et l'exercice de fonctions constitutionnellement importantes (aforamiento). Dans cette 
optique, la deuxième Chambre du Tribunal suprême est, pour les actions pénales dirigées 
contre des députés et des sénateurs, la juridiction ordinaire prédéterminée par la loi aussi 
longtemps que ceux-ci conservent leur qualité de membre des Cortes". 



 L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE    
 

 
 PE 168.399 

ESPAGNE 
Les dispositions en vigueur 

Constitution 

Article 71 

1. Les députés et les sénateurs jouissent de l'inviolabilité pour les opinions exprimées dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

2. Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de 
l'immunité et ne peuvent être arrêtés qu'en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent pas être 
inculpés ni poursuivis en justice sans l'autorisation préalable de leur Chambre. 

3. Dans les procès contre des députés et des sénateurs, la compétence revient à la Chambre 
criminelle du Tribunal suprême. 

 Règlement du Congrès des Députés 

Article 10 

Les députés jouissent, même après la cessation de leur mandat, de l'inviolabilité pour les opinions 
manifestées dans l'exercice de leurs fonctions. 

Article 11 

Durant la période de leur mandat, les députés jouissent aussi de l'immunité et ne peuvent être 
arrêtés qu'en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être mis en examen ni poursuivis en justice sans 
l'autorisation préalable du Congrès des Députés. 

Article 12 

Le Président du Congrès, ayant eu connaissance de l'arrestation d'un député ou d'une action 
judiciaire ou gouvernementale quelconque pouvant faire obstacle à l'exercice de son mandat, prend 
sur le champ des mesures nécessaires pour la sauvegarde des droits et des prérogatives de la 
Chambre et de ses membres. 

Article 13 

1. Après réception d'une demande d'autorisation de poursuites d'un député aux termes de l'article 
11, le Président, avec l'accord du Bureau, la transmet à la commission du statut des députés. 
Les demandes d'autorisation de poursuites qui ne sont pas formulées et documentées 
conformément aux lois de procédure en vigueur ne sont pas recevables. 

2. La commission doit achever ses travaux au plus tard trente jours après avoir entendu le député 
intéressé. L'audition peut se faire soit par écrit dans le délai prévu par la commission, soit 
oralement devant la commission elle-même. 

3. Sitôt ses travaux achevés, la commission doit renvoyer le dossier, dûment documenté, pour 
examen à la première séance plénière ordinaire de la Chambre. 

Article 14 

1. Dans un délai de huit jours à compter de la décision de la Chambre sur l'octroi ou le refus de 
l'autorisation demandée, le Président du Congrès en informe l'autorité judiciaire, en lui 



L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE   
 

 
PE 168.399 

rappelant son devoir de communiquer à la Chambre les arrêts qui seront rendus et qui 
touchent personnellement le député intéressé. 

2. La demande d'autorisation de poursuite est censée être rejetée lorsque la Chambre ne s'est pas 
prononcée dans un délai de soixante jours naturels, calculés pendant la période de session à 
partir du lendemain de la réception de ladite demande. 

 Règlement du Sénat 

Article 21 

Les sénateurs jouissent, même après la cessation de leur mandat, de l'inviolabilité pour les 
opinions exprimées dans des actes parlementaires et les votes émis dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

Article 22 

1. Pendant la durée de leur mandat, les sénateurs jouissent de l'immunité et ne peuvent être 
arrêtés qu'en cas de flagrant délit. Leur arrestation ou détention est communiquée 
immédiatement à la présidence du Sénat. 

Les sénateurs ne peuvent être mis en examen ni poursuivis en justice sans l'autorisation 
préalable du Sénat, sollicitée par une demande de levée de l'immunité. Une même autorisation 
est nécessaire au cas où des procédures seraient engagées contre des personnes qui, étant 
mises en examen ou poursuivies en justice, accèdent à la charge de sénateur. 

2. Le Président du Sénat transmet sur-le-champ la demande de levée de l'immunité à la 
commission compétente, qui, réclamant s'il y a lieu les éléments opportuns du dossier et 
entendant l'intéressé, rend son avis dans un délai maximal de trente jours. L'examen de l'avis 
figure à l'ordre du jour de la première séance plénière ordinaire suivant le dépôt de celui-ci. 

3. Le Sénat se réunit à huis clos pour être informé de l'avis sur la demande de levée de 
l'immunité. La suite à réserver à la demande peut faire l'objet d'un débat, au cours duquel deux 
orateurs pour et deux orateurs contre se succèdent alternativement. 

4. Le Président du Sénat communique au Tribunal suprême la décision de la Chambre dans les 
huit jours de la prise de cette décision, en lui envoyant une copie certifiée conforme de la 
résolution adoptée. 

5. La demande de levée de l'immunité est réputée rejetée si la Chambre ne se prononce pas à cet 
égard dans un délai de soixante jours naturels suivant le jour de la réception de la demande. 

6. Si la demande de levée de l'immunité est acceptée et l'ordonnance de renvoi devant la 
juridiction de jugement confirmée, la Chambre peut décider, à la majorité absolue de ses 
membres et compte tenu de la nature des faits imputés, la suspension temporaire de l'intéressé 
en sa qualité de sénateur. 

La séance au cours de laquelle la Chambre se prononce sur le bien-fondé de la suspension a 
lieu également à huis clos et se limite à une succession, en alternance, de deux orateurs pour 
et deux orateurs contre, sans que le sénateur intéressé soit entendu. 

En cas de suspension temporaire telle qu'elle est visée au présent article, la Chambre peut 
décider, dans sa résolution, que le sénateur impliqué sera privé de traitement jusqu'à la fin de 
sa suspension.  
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 F R A N C E 

 

I.  Fondement juridique de l'immunité parlementaire 

L'immunité parlementaire est établie par l'article 26, alinéa premier, de la Constitution34 qui 
consacre l'irresponsabilité des parlementaires pour les opinions ou votes émis par eux dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

L'inviolabilité résulte de l'article 26, alinéas 2, 3 et 4, de la Constitution et de l'article 9 bis de 
l'ordonnance nV 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires. L'article 80 du règlement de l'Assemblée nationale et l'article 16 de son 
Instruction générale, ainsi que l'article 105 du règlement du Sénat établissent les règles de 
procédure relatives à la levée de l'immunité parlementaire. 

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans son article 41, modifié par l'ordonnance 
nV 58-1100 du 17 novembre 1958 dispose que "ne donneront lieu à aucune action les discours 
tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ainsi que les rapports ou toute autre pièce 
imprimée par l'ordre de l'une de ces deux assemblées". 

II.  Portée de l'immunité parlementaire 

La rédaction de l'article 26, alinéa premier, de la Constitution - par la seule accumulation des 
verbes (poursuivre, rechercher, arrêter, détenir, juger) - traduit clairement la volonté du législateur 
de garantir le plus largement possible le libre exercice du mandat parlementaire.  

L'irresponsabilité protège ainsi les parlementaires contre toute action judiciaire, pénale ou civile, 
motivée par des actes liés à l'exercice de leur mandat. Dans son domaine d'application, 
l'irresponsabilité a donc un caractère absolu: aucune procédure ne permet de "lever" cette 
immunité. 

L'irresponsabilité couvre tous les actes de la fonction parlementaire : les interventions et votes en 
séance publique et en commission, les initiatives telles que propositions de loi ou amendements, 
les rapports déposés au nom d'une commission, les questions écrites ou orales, les actes accomplis 
dans le cadre d'une mission confiée par les instances parlementaires. 

La jurisprudence semble cependant avoir retenu une conception restrictive de la nature des actes 
couverts par l'irresponsabilité, en excluant notamment, par exemple, des propos tenus par un 
parlementaire au cours d'un entretien radiodiffusé35 ou des opinions exprimées par un 
parlementaire dans un rapport rédigé à l'occasion d'une mission confiée par le gouvernement36. 

                                                 
34  Ce principe constitutionnel fut affirmé dès la Constitution du 3 novembre 1791 en ce qui concerne 

l'irresponsabilité et celle du 24 juin 1793 pour ce qui est de l'inviolabilité. 
35  Cf. réponse du Garde des sceaux, ministre de la justice en date du 23 novembre 1978. 
36
  Cf. arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 mars 1987 M. Alain Vivien et décision du Conseil 

constitutionnel nV 89-262 DC du 7 novembre 1989 sur la loi relative à l'immunité  parlementaire. 



L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE   
 

 
PE 168.399 

La protection qu'assure l'irresponsabilité est valable même lorsque ces actes constituent une 
infraction ou peuvent créer des dommages. 

Cette protection connaît parfois des limites : les faits et paroles des parlementaires restent à tous 
moments soumis au pouvoir disciplinaire des Présidents de chacune des Chambres. 

Ceux-ci disposent de sanctions (rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, 
censure, censure avec exclusion temporaire) prévues par le règlement des Assemblées leur 
permettant de faire respecter l'ordre et la bonne tenue des débats. 

Le parlementaire, en dehors de son mandat, reste entièrement responsable de ses faits et paroles, 
sous réserve de l'inviolabilité. 

Depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995, des poursuites peuvent être engagées à tout 
moment contre des parlementaires et la portée de l'inviolabilité se limite à l'arrestation et à la mise 
en œuvre de mesures privatives ou restrictives de liberté.  

Le deuxième alinéa de l'article 26 de la Constitution, dans sa nouvelle rédaction, dispose en effet 
qu' "aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, 
d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation 
du Bureau de l'assemblée dont il fait partie". 

S'agissant de protéger la liberté d'aller et de venir du parlementaire afin de lui permettre d'exercer 
son mandat, la notion d'arrestation est entendue dans un sens large : elle inclut en particulier la 
détention provisoire et la garde à vue. Alternative à la détention provisoire, le contrôle judiciaire 
comporte généralement des mesures privatives ou restrictives de liberté susceptibles d'entraver 
l'exercice du mandat parlementaire. C'est pourquoi l'ensemble des mesures de contrôle judiciaire 
ont été incluses dans le champ de l'inviolabilité37. 

L'inviolabilité ne s'applique pas en cas de condamnation définitive c'est-à-dire lorsque toutes les 
voies de recours on été épuisées ou que les délais impartis pour exercer ces recours sont expirés. 

L'inviolabilité joue uniquement en matière criminelle et correctionnelle sauf dans le cas de 
flagrant délit, dont le contrôle de la qualification relève de la compétence de l'autorité judiciaire. 
Toutefois, même dans ce dernier cas, une assemblée parlementaire peut requérir, pour la durée de 
la session, la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté, ou de la 
poursuite de l'un de ses membres, en application de l'article 26, alinéa 3, de la Constitution. 

L'immunité parlementaire a un caractère d'ordre public, ce qui signifie l'impossibilité pour un 
parlementaire de renoncer aux bénéfices de l'irresponsabilité ou de l'inviolabilité, ainsi que la 
nullité des actes accomplis en violation de l'immunité. 

                                                 
37  Les mesures de contrôle judiciaire sons énumérées à l'article 138 du code de procédure pénale (v. ci-après). 

III.  Durée de l'immunité parlementaire 

L'irresponsabilité a un caractère permanent et perpétuel : son application n'est pas influencée par 
le régime des sessions parlementaires et elle s'oppose aux poursuites motivées par les actes 
accomplis durant le mandat, même après la fin de celui-ci. 

En revanche, l'inviolabilité ne peut être invoquée que dans les limites de la durée du mandat 
parlementaire : à l'expiration de son mandat, le parlementaire ne jouit plus d'une protection 
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particulière, sauf pour les actes couverts par l'irresponsabilité. D'autre part, l'étendue de la 
protection qu'elle confère n'est plus liée au régime des sessions parlementaires : le même régime 
s'applique désormais tout au long de l'année. 

L'Assemblée intéressée peut toujours, en application de l'article 26, alinéa 3, de la Constitution, 
requérir la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou des 
poursuites engagées contre l'un de ses membres. L'effet de la suspension est limité à la durée de la 
session au cours de laquelle elle est décidée. 

IV.  Procédure de levée de l'immunité parlementaire 

1. L'article 9 bis de l'ordonnance nV 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement 
des assemblées parlementaires, ainsi que l'article 16 de l'Instruction Générale du Bureau de 
l'Assemblée et l'article 105 du règlement du Sénat règlent la procédure à suivre pour les demandes 
d'autorisation d'arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté. 

La demande formulée par le Procureur général près la cour d'appel compétente est transmise au 
Président de l'Assemblée dont le parlementaire est membre, par le Garde des Sceaux. Le non 
respect de ces formalités entraîne la nullité de la procédure. 

Quant au fond, la demande doit indiquer avec précision les mesures envisagées, ce qui suppose 
que soit non seulement spécifié qu'il s'agit d'une arrestation ou d'un placement sous contrôle 
judiciaire mais, aussi, dans ce dernier cas, à quelles obligations il est envisagé de soumettre le 
parlementaire concerné. 

Les faits qui justifient ces mesures doivent également être décrits avec suffisamment de précision 
pour permettre l'application du dernier alinéa de l'article 9 bis de l'ordonnance du 7 novembre 
1958, qui prévoit que l'autorisation ne vaut que pour les faits mentionnés dans la demande. 

L'article 16 de l'Instruction générale du Bureau de l'Assemblée nationale prévoit que les 
demandes d'autorisation sont instruites par une délégation du Bureau. 

Les décisions du Bureau de l'assemblée concernée sont notifiées au Garde des sceaux et publiées 
au Journal officiel. 

2. Pour permettre aux assemblées parlementaires de requérir la suspension des poursuites, des 
mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la détention, il est d'usage que le Garde des 
Sceaux fasse part au Président de l'assemblée concernée de toutes les procédures dans lesquelles 
un parlementaire se trouve impliqué. La procédure est fixée à l'Assemblée nationale par l'article 
80 de son tèglement et l'article 16 de l'Instruction générale du Bureau, et au Sénat par l'article 105 
de son règlement. 

Les demandes de suspension prennent la forme d'une proposition de résolution imprimée, 
distribuée et renvoyée à une commission ad hoc. 

Pour l'examen de chaque demande de suspension, une commission ad hoc (de quinze membres à 
l'Assemblée nationale et de trente membres au Sénat), nommée à la représentation proportionnelle 
des groupes, est constituée. À l'Assemblée nationale, cette commission doit entendre le 
parlementaire intéressé ou son représentant, l'auteur ou le premier signataire de la proposition. 
L'obligation d'entendre le parlementaire intéressé et l'auteur de la proposition n'est pas prévue 
dans le règlement du Sénat. 
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La discussion en séance publique porte sur les conclusions de la commission formulées en une 
proposition de résolution. A l'Assemblée nationale seuls peuvent prendre part au débat le 
rapporteur de la commission, le gouvernement, le député intéressé ou son représentant, un orateur 
pour et un orateur contre. 

Les votes ont lieu dans les conditions de droit commun : à main levée, sauf si le scrutin public est 
demandé (articles 64 et 54 du règlement de l'Assemblée nationale, articles 54 et 56 du règlement 
du Sénat). 

Par dérogation au droit commun parlementaire, le rejet par l'Assemblée nationale des conclusions 
de rejet de la commission ad hoc vaut adoption de la demande. 

Dans l'hypothèse du rejet d'une demande de suspension, aucune demande nouvelle concernant les 
mêmes faits ne peut être présentée pendant le cours de la session (article 80, alinéa 9, du 
règlement de l'Assemblée nationale). 

Les décisions de l'Assemblée sont notifiées au Premier ministre. 

V.  La pratique parlementaire 

Le rôle du Bureau n'est pas de juger le député mais de se prononcer, selon le critère traditionnel, 
sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande d'autorisation d'arrestation ou de mesures 
privatives ou restrictives de liberté. 

L'absence de publicité des requêtes qui lui sont présentées, le secret des délibérations du Bureau 
et le caractère limité, voire dans certains cas inexistant, de la motivation de ses décisions ne 
permettent pas d'apprécier totalement la manière dont il exerce son rôle. 

Il semble ressortir des décisions déjà intervenues que son pouvoir d'appréciation va au-delà de la 
simple alternative qui consiste à accepter ou à rejeter globalement la requête et puisse n'en retenir 
que certains éléments. Si la demande du juge vise à la fois l’arrestation et des mesures privatives 
ou restrictives de liberté, le Bureau peut alors, en fonction des faits invoqués, écarter 
l'autorisation d'arrestation et n'autoriser que le placement sous contrôle judiciaire, les mesures 
susceptibles d'être mises en œuvre étant d'ailleurs explicitement visées dans sa décision. 

En outre, l'autorisation de placement sous contrôle judiciaire ne permet pas au juge, en cas de 
non-respect par le parlementaire concerné des obligations prescrites, de procéder à son arrestation 
sans une nouvelle saisine du Bureau. 

La délégation du Bureau chargée d'instruire les demandes a, sans qu'aucun texte ne l'impose, 
procédé, dans la quasi-totalité des cas qui lui ont été soumis depuis la révision constitutionnelle, à 
l'audition du député concerné qui n'a pas, en revanche, été entendu par le Bureau lui-même. 

Sur les six demandes examinées par le Bureau de l'Assemblée nationale depuis la révision 
constitutionnelle, trois ont été rejetées et trois ont autorisé le placement sous contrôle judiciaire. 

Sur les cinq demandes examinées par le Bureau du Sénat, deux ont été rejetées, une a été 
accordée et deux ont bénéficié d'un accord partiel. 

En matière de suspension des poursuites, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la 
détention, le pouvoir de l'Assemblée est discrétionnaire. En fonction des circonstances, il lui 
appartient de mettre en balance l'atteinte à la souveraineté nationale résultant des poursuites et le 
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trouble apporté à l'ordre public par la suspension, ce trouble dépendant essentiellement de la 
nature et de la gravité de l'infraction. 

Sur les quatre demandes examinées par l'Assemblée depuis 1958 (dont aucune depuis 1995), 
deux ont été repoussées, qui concernaient un député détenu à la suite de sa participation, en 
janvier 1960, à l'insurrection des "barricades d'Alger". Deux ont été acceptées et concernaient des 
infractions entrant dans le cadre de la conception communément admise du combat politique 
(délit de presse, affaires de radios libres et de manifestations). 

Le Sénat, pour sa part, a accepté les neuf demandes qui ont été déposées devant lui depuis 1958 
(dont une depuis 1995). 

On constate donc le nombre très peu élevé des demandes de suspension présentées et examinées 
par le Parlement français. 
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F R A N C E 
Les dispositions en vigueur 

  
 Constitution 
Article 2638 

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion 
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. 

Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une 
arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du 
Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou 
délit flagrant ou de condamnation définitive. 

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du 
Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert. 

L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, 
le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus. 

 

Règlement de l'Assemblée nationale 

Article 8039 

1. Il est constitué, au début de la législature et, chaque année suivante, à l'exception de celle 
précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, une commission 
de quinze membres titulaires et de quinze membres suppléants, chargée de l'examen des 
demandes de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de 
la poursuite d'un député. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration 
politique de l'Assemblée nationale et, à défaut d'accord entre les présidents des groupes sur 
une liste de candidats, à la représentation proportionnelle des groupes, selon la procédure 
prévue à l'article 25. Un suppléant est associé à chaque titulaire. Il ne peut le remplacer que 
pour l'ensemble de l'examen d'une demande. 

2. Les dispositions du chapitre X concernant la procédure relative aux travaux des commissions 
sont applicables à la commission constituée en application du présent article. 

                                                 
38 Article modifié par la loi constitutionnelle nº 95-880 du 4 août 1995. 
39 Cet article résulte de la résolution nº 204 du 5 décembre 1960 et a été modifié par les résolutions nº 416 du 

3 juillet 1962, nº 151 du 26 janvier 1994 et nº 408 du 10 octobre 1995. 

3. La commission doit entendre l'auteur ou le premier signataire de la demande et le député 
intéressé ou le collègue qu'il a chargé de le représenter. Si le député intéressé est détenu, elle 
peut le faire entendre personnellement par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet 
effet. 
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4. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les demandes sont inscrites d'office par la 
Conférence des Présidents, dès la distribution du rapport de la commission, à la plus prochaine 
séance réservée par priorité par l'article 48, alinéa 2, de la Constitution aux questions des 
membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et 
réponses. Si le rapport n'a pas été distribué dans un délai de vingt jours de session à compter 
du dépôt de la demande, l'affaire peut être inscrite d'office par la Conférence des Présidents à 
la plus prochaine séance réservée par priorité par l'article 48, alinéa 2, de la Constitution aux 
questions des membres du Parlement et aux réponses du gouvernement, à la suite desdites 
questions et réponses. 

5. Conformément au dernier alinéa de l'article 26 de la Constitution, l'Assemblée se réunit de 
plein droit pour une séance supplémentaire pour examiner une demande de suspension de 
détention, de mesures privatives ou restrictives de liberté ou de poursuite; cette séance ne peut 
se tenir plus d'une semaine après la distribution du rapport ou, si la commission n'a pas 
distribué son rapport, plus de quatre semaines après le dépôt de la demande. 

6. La discussion en séance publique porte sur les conclusions de la commission formulées en une 
proposition de résolution. Si la commission ne présente pas de conclusions, la discussion porte 
sur la demande dont l'Assemblée est saisie. Une motion de renvoi à la commission peut être 
présentée et discutée dans les conditions prévues à l'article 91. En cas de rejet des conclusions 
de la commission tendant à rejeter la demande, celle-ci est considérée comme adoptée. 

7. L'Assemblée statue sur le fond après un débat auquel peuvent seuls prendre part le rapporteur 
de la commission, le gouvernement, le député intéressé ou un membre de l'Assemblée le 
représentant, un orateur pour et un orateur contre. La demande de renvoi en commission, 
prévue à l'alinéa précédent, est mise aux voix après l'audition du rapporteur. En cas de rejet, 
l'Assemblée entend ensuite les orateurs prévus au présent alinéa. 

8. Saisie d'une demande de suspension de poursuite d'un député détenu ou faisant l'objet de 
mesures privatives ou restrictives de liberté, l'Assemblée peut ne décider que la suspension de 
la détention ou de tout ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables les amendements 
présentés à cette fin. L'article 100 est applicable à leur discussion. 

9. En cas de rejet d'une demande, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut 
être présentée pendant le cours de la session. 
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 Instruction générale du Bureau de l'Assemblée nationale 

 Article 16 

 Application de l'article 26 de la Constitution 40 

Les demandes présentées en application de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution sont adressées 
au Président de l'Assemblée nationale qui en saisit le Bureau de l'Assemblée nationale, dont les 
décisions sont préparées par une délégation désignée en son sein.  

Elles doivent être formulées par les procureurs généraux intéressés qui précisent les mesures 
d'arrestation ou les mesures privatives ou restrictives de liberté dont l'autorisation est sollicitée. 
Les demandes des procureurs généraux sont transmises au Président de l'Assemblée par le Garde 
des sceaux, ministre de la justice. 

Les demandes de suspension de poursuite, de détention ou de mesures  privatives ou restrictives 
de liberté présentées en application de l'article 26, alinéa 3, de la Constitution sont imprimées 
sous la forme de proposition de résolution, distribuées et renvoyées à la commission instituée à 
l'article 80 du Règlement. 

Les décisions du Bureau sont notifiées au Garde des sceaux et publiées au Journal officiel. Les 
décisions de l'Assemblée en matière de suspension de poursuite, de détention ou de mesures 
privatives ou restrictives de liberté sont notifiées au Premier ministre. 

 *   * 
 * 
 

Règlement du Sénat 

Article 10541 

1. Une commission de trente membres est nommée chaque fois qu'il y a lieu pour le Sénat 
d'examiner une proposition de résolution déposée en vue de requérir la suspension de la 
détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d’un sénateur. 

Pour la nomination de cette commission, le Président du Sénat fixe le délai dans lequel les 
candidatures doivent être présentées selon la représentation proportionnelle. A l’expiration de 
ce délai, le Président du Sénat, les présidents des groupes et le délégué de la réunion 
administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe se réunissent pour établir 
la liste des membres de la commission. Cette liste est publiée au Journal officiel. La 
nomination prend effet dès cette publication. 

                                                 
40Article modifié par les arrêtés du 15 novembre 1995 et du 29 janvier 1997 du Bureau de l'Assemblée 

nationale. 
41 Résolution du 16 janvier 1959, modifiée par la résolution du 21 novembre 1995. 

2. La commission élit un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire et 
nomme un rapporteur. 
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3. Les conclusions de la commission doivent être déposées dans un délai de trois semaines à 
compter de la désignation des membres de la commission; elles sont inscrites à l’ordre du jour 
du Sénat par la Conférence des présidents dès la distribution du rapport de la commission. 

4. Saisi d’une demande de suspension de la poursuite d’un sénateur détenu ou faisant l’objet de 
mesures privatives ou restrictives de liberté, le Sénat peut ne décider que la suspension de la 
détention ou de tout ou partie des mesures en causes. 

 *  * 
 * 

 Instruction générale du Bureau du Sénat 

 IIIbis - Immunités parlementaires42 

 Application de l'article 26 de la Constitution 

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 26 de la Constitution, l'arrestation ou toute 
autre mesure privative ou restrictive de liberté susceptible d'être décidée à l'encontre d'un sénateur 
fait l'objet d'une demande d'autorisation formulée par le procureur général près la cour d'appel 
compétente et transmise par le Garde des sceaux, ministre de la justice, au Président du Sénat. 
Cette demande indique précisément les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués. 

L'autorisation donnée par le Bureau du Sénat ne vaut que pour les faits mentionnés dans la 
demande prévue à l'alinéa précédent. 

Les décisions du Bureau sont notifiées au Garde des sceaux et au sénateur visé par la demande. 
Elles font l'objet d'une insertion au Journal officiel (édition des Lois et décrets). 

 *   * 
 * 
 Mesures de contrôle judiciaire 

 prévues à l'article 138 du code de la procédure pénale 43  

Le contrôle judiciaire astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge 
d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées: 

                                                 
42 Ce chapitre a été introduit par l'arrêté nV 96-7 du 24 janvier 1996. 
43 Le mécanisme du contrôle judiciaire était inconnu du constituant de 1958. Il a été introduit dans la procédure 

pénale française par la loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des 
citoyens, afin que les magistrats instructeurs, disposant désormais de toute une gamme de mesures pouvant être 
prises à l'encontre d'une personne mise en examen, ne recourent plus qu'exceptionnellement au placement en 
détention provisoire. 

 1º Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction; 

 2º Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux 
conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat; 
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 3º Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge 
d'instruction; 

 4º Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées; 

 5º Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction qui 
sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en 
examen; 

 6º Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le 
juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses 
activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement; 

 7º Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou une brigade de gendarmerie tous 
documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé 
valant justification de l'identité; 

 8º S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au 
greffe son permis de conduire contre récépissé; toutefois, le juge d'instruction peut décider 
que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour 
l'exercice de son activité professionnelle; 

 9º S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le 
juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit; 

10º Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de 
l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication; 

11º Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs 
fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de la 
personne mise en examen; 

12º Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion des 
mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une 
nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le juge 
d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue comme il est dit à l'article 23 de la loi 
nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et 
juridiques; 

13º Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds 
par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les 
formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé; 

14º Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les 
armes dont elle est détenteur; 

15º Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminé par le juge 
d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime; 

16º Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments 
qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaire et aux conventions 
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judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou 
contributions aux charges du mariage. 



L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE   
 

 
PE 168.399 



 L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE    
 

 
 PE 168.399 69 

IRLANDE 

 

I. Fondement juridique de l'immunité parlementaire 

Le fondement juridique de l'immunité parlementaire est constitué par l'article 15, paragraphes 10, 
12 et 13 de la Constitution.  

Sur le plan législatif, le "Committees of the Houses of the Oireachtas (Privilege and Procedure) 
Act 1976" établit, à l'article 2, l'immunité des commissions parlementaires, des membres qui les 
composent ainsi que celle des fonctionnaires et autres personnes (experts) qui participent aux 
travaux. 

La loi "Committees of the Houses of the Oireachtas (contraignabilité, privilèges et immunités des 
témoins)" de 1997 donne à certaines commissions parlementaires compétence pour arrêter des 
orientations obligeant des personnes à comparaître comme témoins, à témoigner et à produire ou 
transmettre des documents. Les personnes ayant fait l'objet d'une assignation à comparaître 
bénéficient de privilèges et d'immunités s'attachant à leur témoignage, etc.44. 

II. Portée de l'immunité parlementaire 

L'immunité protège les membres du Parlement contre toute action judiciaire pouvant réduire leur 
liberté d'expression et d'activité. L'article 15, paragraphe 13, de la Constitution mentionne 
cependant des exceptions pour des délits graves (trahison, crimes, violation de l'ordre public). 

La Constitution (article 15) fait une distinction entre l'immunité des actes du Parlement 
("Oireachtas") et celle qui s'attache aux membres des deux Chambres le composant.  

Sont couverts par l'immunité tous les rapports officiels et les publications du Parlement ou des 
Chambres, ainsi que les déclarations faites au sein d'une Chambre, quel que soit le lieu où elles 
ont été rendues publiques. Quant aux parlementaires, ils jouissent de leur liberté de mouvement 
pour se rendre au Parlement sauf s'ils ont à répondre des crimes nommément mentionnés à l'article 
15, paragraphe 13. Les membres des deux Chambres sont soustraits à tout acte juridictionnel pour 
les opinions exprimées, mais peuvent être appelés à en répondre devant la Chambre où ils ont 
proféré ces opinions. 

Il existe des dispositions législatives analogues pour les commissions parlementaires. Il faut 
signaler qu'au sein des commissions parlementaires, l'immunité ne couvre pas seulement leurs 
membres, mais aussi les fonctionnaires et les experts éventuels. Les privilèges et immunités 
reconnus aux personnes conviées comme témoins devant des commissions parlementaires sont les 
privilèges et immunités dont jouissent les témoins devant la Haute Cour (High Court). Ils 
comprennent essentiellement l'immunité contre une action pénale en diffamation ainsi qu'une 
certaine forme de privilège contre l'auto-accusation. 

                                                 
44 Les principales dispositions de cette loi n'ont pas encore été mises à l'épreuve des faits et la 

commission de la procédure et des privilèges prépare toujours des orientations à ce sujet. 
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L'immunité ne s'étend pas aux actes accomplis en dehors du mandat parlementaire, à moins que 
ces actes ne puissent être d'une quelconque façon reliés aux privilèges établis par la Constitution 
et par la loi pour le Parlement et ses commissions. 

III. Durée de l'immunité parlementaire 

L'article 15 de la Constitution irlandaise établit avant tout l'immunité  des actes officiels du 
Parlement (paragraphe 12). Cette immunité implique l'irresponsabilité des parlementaires pour 
toutes leurs déclarations publiques dans les actes de l'"Oireachtas" et de chacune des Chambres. 
Elle n'est pas limitée dans le temps.  

L'inviolabilité des parlementaires est établie par le paragraphe 13 de l'article 15 de la Constitution. 
Cette disposition interdit, sauf pour les délits qui y sont spécifiés, d'appliquer aux parlementaires 
des mesures restreignant leur liberté personnelle lorsqu'ils se rendent au Parlement, y siègent ou 
en reviennent. Les membres du Parlement bénéficient de cette disposition pendant toute la durée 
de leur mandat. 

IV. Procédure de levée de l'immunité parlementaire 

Aucune disposition ne stipule la procédure pour lever l'immunité parlementaire. Il faut signaler 
qu'un parlementaire accusé d'avoir abusé de son immunité pour des actes de diffamation peut 
réitérer ses affirmations hors de la Chambre ou du lieu de réunion de la commission de façon à se 
soumettre volontairement à une procédure judiciaire. 

V. La pratique parlementaire 

Selon les informations disponibles, la pratique parlementaire concernant l'application de l'article 
15, paragraphes 10, 12 et 13, est quasiment inexistante. 

Néanmoins, deux cas au début des années 9045 semblent avoir accru l'intérêt de procéder à un 
débat sur la portée de ces dispositions constitutionnelles, tant au niveau parlementaire qu'au 
niveau judiciaire. 

                                                 
45. L'article 15.13 a été invoqué en 1990 par un sénateur pour se soustraire à une peine d'amende appliquée dans le 

cadre des "Road Traffic Acts" et, en 1992, par quatre parlementaires qui ont refusé de révéler des sources 
d'information auprès du "Tribunal of Inquiry into the Beef Processing Industry"; le premier cas n'a jamais été 
jugé et le deuxième a fait l'objet d'un recours devant la "High Court" irlandaise (Cf. Irish Times, 30 mars 1990; 
débats du Sénat du 5 avril 1990 - "personal explanation by Member". Cf. Irish Times, 15 décembre 1992). 
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IRLANDE 
Les dispositions en vigueur 

 

 Constitution 

Article 15 

Paragraphe 10 

Chaque Chambre arrête son règlement intérieur et fixe les sanctions pour toute violation; 
chaque Chambre a le pouvoir de garantir la liberté d'exp 

ression, de protéger ses documents officiels et les documents privés des membres qui la 
composent, ainsi que de se prémunir et de protéger ses membres contre quiconque entraverait, 
poursuivrait ou tenterait de corrompre ses membres dans l'exercice de leurs fonctions.  

Paragraphe 12 

Tous les rapports et publications officiels de l' "Oireachtas" ou de l'une ou l'autre de ses 
chambres ainsi que les déclarations faites dans l'une ou l'autre jouissent de l'immunité, où 
qu'ils soient publiés. 

Paragraphe 13 

Aucun membre de l'"Oireachtas" ne peut être arrêté durant le trajet menant à l'une ou l'autre 
chambre et sur le chemin du retour ou dans l'une des deux enceintes, sauf dans le cas de 
trahison, tel que défini dans la présente Constitution, ou de forfaiture ou de trouble de l'ordre 
public, pas plus qu'il ne peut être poursuivi pour les opinions exprimées au Parlement devant 
un tribunal ou autorité autre que la Chambre même. 

Loi concernant les commissions des Chambres du Parlement (Oireachtas) 

(privilèges et procédure), 1976 

1. Au sens de la présente loi, on entend par "commission" une commission instituée par une 
des deux Chambres de l'Oireachtas ou, conjointement, par les deux Chambres de 
l'Oireachtas. 

2. 1) Un membre d'une des deux Chambres de l'Oireachtas ne peut, pour quelque déclaration 
qu'il ait proférée au sein d'une commission ou devant elle, être tenu responsable envers 
aucun tribunal ni aucune autorité autre que la Chambre ou les Chambres de 
l'Oireachtas ayant institué ladite commission. 

2) a. Les documents d'une commission et les documents de ses membres ayant un rapport 
avec la commission ou ses fonctions, 

b. tous les rapports et publications officiels d'une commission, et 

c. les déclarations proférées au sein d'une commission par les membres, les experts, 
les fonctionnaires et les agents de cette commission, 

sont couverts par l'immunité, quel que soit le lieu où ils ont été rendus publics. 
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 Loi de 1997 sur les commissions des Chambres de l'Oireachtas (contraignabilité, 

 privilèges et immunités des témoins) 

 (Extrait) 

8.  (1) Pour l'application de la présente loi, ... "on entend par "commission" une commission 
instituée par une des deux chambres de l'Oireachtas ou, conjointement, par les deux 
chambres de l'Oireachtas (autre que la commission des intérêts des députés du Dáil 
Éireann ou la commission des intérêts des députés du Seanad Éireann), ou par une 
sous-commission de cette commission; 

11. (1) Sous réserve du paragraphe 2, toute personne ayant témoigné, témoignant ou devant 
témoigner devant une commission, ou produisant ou communiquant un document à 
une commission, suite à une assignation ou parce qu'elle a reçu assignation à 
témoigner ou à produire un document à une commission, ou de comparaître devant une 
commission afin d'y témoigner ou d'y produire un document, jouit des mêmes 
privilèges et immunités que si elle était témoin devant la Haute Cour (High Court). 

(2) Toute personne témoignant devant une commission sur une matière donnée et recevant 
l'ordre de cesser son témoignage, ne bénéficie que d'un privilège conditionnel pour 
toute diffamation concernant un témoignage donné après avoir reçu cet ordre, à moins 
et jusqu'à ce que la commission retire cet ordre. 

12. Toute déclaration ou aveu fait par une personne devant une commission, ou tout document 
produit ou adressé par une personne à une commission sur ordre de cette commission, ou 
spécifié dans une déclaration écrite sous serment et établi par une personne et adressé à une 
commission par cette personne, sur ordre de la commission à cette personne, ne peut être admis 
comme preuve à l'encontre de cette personne dans une procédure pénale (autre qu'une procédure 
concernant une infraction prévue à la section 3, paragraphe 8 ou le délit de parjure), et la 
section 11 est interprétée et prend effet en conséquence. 

  Règlement de la commission de la procédure et des privilèges du Dáil, 

 du 19 février 1998 

décide que 

est établi, par résolution du Dáil, conformément à la loi de 1977 sur les commissions des 
Chambres de l'Oireachtas (contraignabilité, privilèges et immunités des témoins), une sous-
commission, appelée "sous-commission de la contraignabilité" composée de six membres dont 
trois peuvent constituer le quorum. Cette sous-commission 

e)  exercera les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, 

f) sera assistée, dans la mesure et à la date requise pour l'application de la présente loi, d'une sous-
commission similaire de la commission de la procédure et des privilèges du Seanad, pour 
former la "sous-commission mixte de la contraignabilité" et exercer les fonctions qui lui sont 
conférées par la présente loi. 
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 Règlement du Dáil Éireann 

"58(1) Un membre ne peut proférer une déclaration tenant de la diffamation et lorsqu'il 
profère une telle déclaration, celle-ci peut constituer prima facie un abus de privilège, soumis aux 
dispositions du présent règlement. 

(2) (a) Si la nature diffamatoire de la déclaration est patente au moment où elle est proférée au 
cours des débats, le Ceann Comhairle ordonne que cette déclaration soit retirée sans 
conditions. 

(b) Si le membre refuse de retirer la déclaration sans conditions, le Ceann Comhairle voit là 
matière à créer le désordre. Il est admis que le membre peut réclamer que la question soit 
renvoyée à la commission de la procédure et des privilèges, auquel cas aucune nouvelle 
mesure ne peut dès lors être prise sur ce point par le Ceann Comhairle. 

(3) Si la nature diffamatoire de la déclaration n'est pas patente au moment où elle est proférée 
au cours des débats, et que, à la première occasion, mais pas plus tard que deux semaines 
après que la déclaration a été proférée: 

(a) l'abus de privilège présumé est invoqué par un membre qui demande qu'il soit examiné 
par le Ceann Comhairle ou que le renvoi à la commission de la procédure et des 
privilèges est directement demandé par un membre par voie de motion, ou 

(b) lorsqu'une personne dont le nom a été mentionné ou qui a été évoquée de manière à être 
aisément identifiable, au sein du Dáil, plaide par écrit devant le Ceann Comhairle la 
cause 

(i)  selon laquelle la personne a été affectée défavorablement par la déclaration de par 
sa nature diffamatoire au sens du présent règlement, et 

(ii)  expose les raisons pour lesquelles la personne prétend que la déclaration a un 
caractère diffamatoire et pour lesquelles celle-ci peut constituer, prima facie, un 
abus de privilège, 

(iii) selon laquelle la personne doit être en mesure de faire figurer une réponse 
appropriée dans les archives parlementaires, 

si le Ceann Comhairle est convaincu: 

 

(c) que la demande du membre ou la matière de la cause plaidée n'est pas d'une nature si 
indéniablement insignifiante ou que la cause plaidée n'est pas si futile, vexante ou 
offensante qu'il ne convienne pas de poursuivre ou d'en saisir la commission; et 

(d) qu'il est faisable pour la commission d'examiner la demande du membre ou la cause 
plaidée au titre du présent règlement, 

(e) en tenant compte de la totalité du procès-verbal parlementaire (y compris toute 
réfutation de la déclaration concernée par d'autres députés), qu'aucun abus de privilège 
n'a eu lieu, prima facie, 

Le Ceann Comhairle peut décider qu'aucune mesure n'est requise quant à la demande du 
membre ou à la cause plaidée. 
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Dans tout autre cas, le Ceann Comhairle peut 

(i)  demander au membre qui a proféré la déclaration de fournir une explication 
personnelle devant la Chambre revenant à retirer sans conditions la déclaration ou 
de faire autrement la lumière sur les circonstances qui ont donné lieu à cette 
déclaration, selon ce qui peut être jugé le plus convenable, à condition que le 
membre demande le renvoi de la question à la commission des procédures et des 
privilèges, auquel cas aucune suite n'est donnée par le Ceann Comhairle à ce stade, 
ou 

(ii)  renvoyer la demande du membre ou la cause plaidée à la commission. 

(4) Lorsque la demande ou la cause plaidée est renvoyée à la commission: 

(a) la commission peut décider de ne pas examiner la demande ou la cause plaidée qui lui 
a été renvoyée au titre du présent règlement si elle estime que la matière de la cause 
n'est pas suffisamment grave ou est futile, vexante ou offensante par nature; cette 
décision est alors notifiée au Dáil; 

(b) si la commission décide d'examiner la demande ou la cause plaidée au titre du présent 
règlement: 

(i) elle peut inviter le membre qui a proféré la déclaration ainsi que tout autre membre 
qu'elle peut juger utile de faire comparaître devant la commission à présenter ses 
arguments; 

(ii) lorsqu'elle examine une demande ou une cause plaidée, et fait rapport au Dáil, la 
commission n'examine pas la véracité d'une déclaration faite devant le Dáil ni 
d'une cause plaidée, ni ne porte un jugement sur cette véracité; 

(c) la commission a toute discrétion pour rendre publique une cause plaidée dont elle est 
saisie au titre du présent règlement, ou ses délibérations à propos de cette cause 
plaidée, et peut présenter au Dáil le procès-verbal de ses délibérations et tout ou partie 
de cette cause plaidée. 

 

(5) Dans tout rapport qu'elle établit à l'intention du Dáil sur une demande ou cause plaidée au 
titre du présent règlement, la commission peut faire l'une des recommandations suivantes: 

(a) que, prima facie, il n'y a eu aucun abus de privilège et qu'aucune suite ne soit donnée 
par le Dáil ou la commission à la cause plaidée ou 

(b) si la commission décide qu'un membre a fait une déclaration de nature diffamatoire et 
que, prima facie, il y a eu abus de privilège: 

(i)  qu'une réponse de la personne qui a plaidé la cause, dans les conditions spécifiées 
dans le rapport et acceptées par la personne et la commission, soit publiée dans le 
rapport officiel ou exposée devant le Dáil ou rapportée de la manière que la 
commission juge convenable, ou 

(ii)  elle peut demander au membre qui a proféré la déclaration de fournir une 
explication personnelle à la Chambre revenant à retirer sans conditions la 
déclaration proférée ou de faire autrement la lumière sur les circonstances qui ont 
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été à l'origine de la déclaration selon ce qui est jugé convenable, à condition que, si 
le membre refuse de s'expliquer personnellement sur la base de cette 
recommandation, le Ceann Comhairle adresse une réprimande à sa place, au début 
des travaux de la séance suivante, ou à la première occasion appropriée, lorsque le 
membre est présent. 

 

(6) Toute décision prise par la commission au titre du paragraphe 5b du présent règlement 
exige le soutien des trois-quarts des membres présents et votants. 

(7) Nonobstant les dispositions du présent règlement (à l'exception des dispositions du 
paragraphe 6, qui restent applicables), la commission, suite à l'examen d'une demande ou 
cause plaidée au titre du présent règlement, peut faire les recommandations qu'elle juge 
nécessaires dans l'intérêt de tous. 

(8) Un document présenté au Dáil  au titre du présent règlement: 

(a) dans le cas où une réponse est donnée par la personne qui a plaidé la cause, est 
succinct, s'en tient strictement aux questions pertinentes et ne contient rien d'offensant; 
et 

(b) ne contient aucun élément dont la publication aurait pour effet: 

(i) d'affecter défavorablement ou d'insulter une personne plus que de raison, ou de 
porter déraisonnablement atteinte à l'intimité d'une personne, de la manière 
évoquée au paragraphe (11) du présent règlement, 

(ii) d'accroître ou d'aggraver déraisonnablement tout préjudiced de ce type, toute 
insulte ou toute atteinte à l'intimité subie par une personne. 

 

(9) En examinant une question au titre du présent règlement, le Ceann Comhairle ou la 
commission, selon le cas, tient compte: 

(a) du fait que le membre qui a proféré la déclaration l'a fait ou non d'une manière 
responsable, a agi ou non en toute bonne foi et s'est assuré, dans la mesure du possible, 
de ce que la déclaration préjudiciable à une personne était dûment fondée, 

(b) de la totalité du procès-verbal parlementaire, y compris la réfutation de la déclaration 
en question par d'autres membres, 

(c) du fait que ledit membre a fourni ou non une explication personnelle revenant à retirer 
ce que la déclaration avait de diffamatoire, et 

(d) de la mesure 

(i)  où la teneur de la déclaration était déjà du domaine public parce que les médias 
s'en étaient fait l'écho; et 

(ii)  où le membre avait des raisons valables ou autres de tenir ces propos. 

(10) En dépit des dispositions du présent règlement: 
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(a)  un membre qui considère qu'il est de l'intérêt public que lui ou elle profère une 
déclaration qui pourra être interprétée comme étant de nature diffamatoire, peut 
préalablement notifier personnellement au Ceann Comhairle son intention de proférer 
pareille déclaration et les raisons qui l'y poussent; pareille notification est prise en 
compte lors de l'examen de la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement; 

(b)  le Ceann Comhairle peut à tout moment renvoyer de plein gré une déclaration 
relevant de la diffamation à la commission. 

(11) Pour les besoins du présent règlement: 

une "déclaration relevant de la diffamation" est une déclaration qui, de l'avis du Ceann 
Comhairle ou de la commission, pourrait être interprétée comme étant diffamatoire si elle 
était proférée dans d'autres circonstances que lors de débats parlementaires et par l'effet de 
laquelle une personne dont le nom a été évoqué ou qui est facilement identifiable a été 
affectée défavorablement dans sa réputation ou pour la suite de ses relations ou de ses liens 
avec autrui, ou lésée dans son emploi, ses activités commerciales, son crédit administratif 
ou financier, ou l'intimité de la personne a été déraisonnablement perturbée, du fait de cette 
référence à sa personne; 

le terme "commission" désigne autant la commission de la procédure et des privilèges du Dáil 
qu'une sous-commission de celle-ci; 

par "débats", on entend les débats parlementaires au sein du Dáil, d'une commission d'enquête 
ou spéciale ou d'une sous-commission de celles-ci. 

 

"91. (1) Après que le Dáil s'assemble à nouveau, suite à des élections générales, une commission 
permanente est instituée, dénommée commission de la procédure et des privilèges, et 
chargée 

(a) d'examiner les questions de procédure en général et de recommander tous ajouts ou 
amendements aux règlements intérieurs qui peuvent être jugés nécessaires, 

(b) sans préjudice du principe de généralité énoncé au littera a), de superviser la 
procédure au sein des commissions permanentes, spéciales et spécialisées (selon les 
cas), soit sur demande de la commission concernée soit de toute autre manière, et 
examiner, le cas échéant, le rôle des commissions au fur et à mesure de leur 
évolution, 

(c) de s'interroger et de faire rapport, dans les formes et les délais exigés, sur les 
privilèges afférents aux membres, 

(d) d'examiner, si elle le juge opportun, toutes questions relatives aux conditions ou aux 
lieux dans lesquels les membres exercent leurs obligations et qui ne sont pas 
spécifiquement dévolues à telle ou telle autre commission, 

(e) d'examiner l'avant-projet annuel d'état prévisionnel pour les Chambres de 
l'Oireachtas et pour le Parlement européen, et d'adresser les recommandations qu'elle 
juge utiles au ministre des Finances, et 

(f) d'adresser des recommandations, soit sur demande, soit de toute autre façon, à la 
commission mixte pour la télédiffusion et l'information parlementaire sur les règles 
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afférentes à la couverture télévisée des débats du Dáil Éireann et de ses commissions 
(cf. article 92B, paragraphe 4 du règlement). 

(2) La commission possède les compétences suivantes: 

(a) elle nomme les sous-commissions telles que définies à l'article 78A, paragraphe 3 du 
règlement, 

(b) elle engage les consultants selon les modalités définies à l'article 78A, paragraphe 8 
du règlement, 

(c) elle peut se déplacer selon les modalités définies à l'article 78A, paragraphe 9 du 
règlement (à l'exception du littera b)) et 

(d) elle imprime et publie les rapports et autorise les sous-commissions à faire 
directement rapport au Dáil, selon les modalités définies à l'article 79A, paragraphe 
premier du règlement; 

 

(3) Suite à des élections générales, après que le Dáil s'assemble à nouveau, une sous-
commission est instituée, dénommée sous-commission pour la réforme du Dáil, et 
composée des chefs de file des partis membres de la commission (ou, s'ils sont moins de 
cinq, les chefs de file des partis et tout autre membre de la commission, selon la décision 
de celle-ci, à concurrence de cinq membres). Trois membres constituent le quorum. La 
sous-commission 

(a) exerce les fonctions prévues aux paragraphes 1a), 1b), 1c) et 1f) du présent 
règlement, et 

(b) fixe régulièrement les règles régissant les dépenses proposées par les commissions 
permanentes, spéciales ou spécialisées, les révise et les modifie, si nécessaire, 

et peut faire rapport directement au Dáil. 

(4) (a) Au cours de la première réunion qui suit sa nomination, la commission désigne une 
sous-commission, dénommée "sous-commission des services des membres" qui 
examine et, si nécessaire, fait rapport sur les questions énumérées aux 
paragraphes 1d) et 1e) du présent règlement, dont la commission peut saisir la sous-
commission. 

(b) La sous-commission se compose de huit membres, dont un au moins est membre de 
la commission. Le quorum de la sous-commission est de trois membres. Le président 
de la sous-commission doit appartenir à la commission. 

(c) Tout membre de la sous-commission se trouvant dans l'impossibilité d'assister à une 
réunion donnée de la sous-commission peut désigner un autre membre pour 
participer aux débats et voter à sa place. 

(5) La commission se compose du Ceann Comhairle, président d'office, qui ne dispose que 
d'une voix, et dix-sept autres membres. Le quorum est de huit membres. En cas 
d'absence inévitable du Ceann Comhairle, le Leas-Cheann Comhairle peut exercer les 
fonctions de président à sa place. La composition de la commission doit refléter de 
façon impartiale celle du Dáil." 
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 Règlement du Seanad Éireann 

"84. (1) Au début de chaque Seanad, une commission permanente est instituée, appelée 
"commission de la procédure et des privilèges", et chargée 

(a) d'examiner les questions générales de procédure et de recommander tous ajouts ou 
amendements au règlement intérieur qui peuvent être jugés nécessaires, 

(b) de s'interroger et de faire rapport, sur demande, sur les privilèges afférents aux 
membres, 

(c) de s'interroger, chaque fois qu'elle le juge souhaitable, sur toute question relative aux 
conditions ou aux lieux dans lesquels les sénateurs exercent leurs obligations et qui 
ne sont pas spécifiquement dévolues à telle ou telle autre commission, 

(d) sans préjudice du principe de généralité énoncé au littera a), de superviser la 
procédure au sein des commissions permanentes, spéciales et spécialisées (selon les 
cas), soit sur demande de la commission concernée soit de toute autre manière, et 
examiner, le cas échéant, le rôle des commissions au fur et à mesure de leur 
évolution, 

(e) de fixer régulièrement les règles régissant les dépenses proposées par les 
commissions permanentes, spéciales ou spécialisées, de les réviser et de les 
modifier, si nécessaire, 

(f) d'adresser des recommandations, soit sur demande, soit de toute autre façon, à la 
commission mixte pour la télédiffusion et l'information parlementaire sur les règles 
afférentes à la couverture télévisée des débats du Dáil Éireann et de ses commissions 
(cf. article 88 du règlement). 

(2) La commission a compétence pour désigner des sous-commissions et de les saisir de 
toute question entrant dans le champ d'application du présent règlement et de leur 
déléguer une compétence quelconque au titre du présent règlement. 

(3) Au cours de la première réunion qui suit sa nomination, la commission désigne une 
sous-commission, appelée "sous-commission des services des membres", et composée 
de quatre membres, chargée d'accomplir les tâches énoncées au paragraphe 1c). Le 
quorum exige la présence de trois membres. Tout membre de la sous-commission se 
trouvant dans l'impossibilité d'assister à une réunion donnée de la sous-commission peut 
désigner un autre membre pour participer aux débats et voter à sa place. 

(4) Au début des travaux de chaque Seanad, par résolution du Seanad et conformément à la 
loi de 1997 sur les commissions des Chambres de l'Oireachtas (contraignabilité, 
privilèges et immunités des témoins), une sous-commission est instituée, appelée "sous-
commission de la contraignabilité" (sub-Committee on Compellability), et composée de 
cinq membres dont trois peuvent constituer le quorum. Cette sous-commission 

(a) exerce les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, 

(b) est assistée, chaque fois que cela est nécessaire pour l'application de la loi, d'une 
sous-commission similaire de la commission de la procédure et des privilèges du 
Dáil, pour former la sous-commission mixte sur la contraignabilité, et accomplir les 
tâches qui lui sont dévolues par la loi. 
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(5) Sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, la commission peut recourir aux 
services de personnes possédant des connaissances techniques ou spécialisées, afin de 
l'assister, elle ou l'une de ses sous-commissions, dans l'étude de questions spécifiques. 

(6) Tout rapport que la commission se propose d'établir est présenté immédiatement, dès 
son adoption en commission, au Seanad Éireann, en même temps que tout document 
afférent que la commission se propose de rendre public. La commission est habilitée à 
imprimer et rendre public ce rapport ainsi que la ou les documentations afférentes, selon 
les cas, à condition que la commission délègue expressément les pouvoirs conférés par 
le présent paragraphe à une sous-commission quelconque, soit pour les rapports en 
général, soit pour un rapport particulier. 

(7) La commission se compose du Cathaoirleach, président d'office, du Leas-
Chathaoirleach et de dix autres membres. En l'absence inévitable du Cathaoirleach, le 
Leas-Chathaoirleach assume la présidence. Le quorum exige la présence de cinq 
membres." 
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 ITALIE  

 

I.  Fondement juridique de l'immunité parlementaire  

Dans la législation italienne, le fondement juridique de l'immunité parlementaire est constitué par 
l'article 68 de la Constitution. Le premier alinéa de cet article établit l'irresponsabilité 
(insindacabilità) des parlementaires, ceux-ci ne pouvant être appelés à répondre pour les opinions 
exprimées et les votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, les deuxième et 
troisième alinéas de l'article 68 régissent l'inviolabilité (inviolabilità) du parlementaire. 

L'article 18 du règlement de la Chambre des députés et les articles 19 et 135 du règlement du 
Sénat fixent les modalités d'examen des demandes concernant l'immunité parlementaire.  

II.  Portée de l'immunité parlementaire  

La Loi constitutionnelle nV 3 du 29 octobre 1993 a modifié l'article 68 de la Constitution. D'une 
part, le nouveau texte modifie substantiellement le régime de l'inviolabilité du député en 
abrogeant la disposition relative à l'autorisation pour les poursuites judiciaires et en introduisant 
l'obligation d'une autorisation pour d'autres actes d'enquête; en revanche, il n'a pas d'incidence, du 
moins apparemment, sur le régime de l'irresponsabilité pour les opinions exprimées et les votes 
émis par les députés, dès lors qu'il se borne à remplacer les termes: "(les membres du Parlement) 
ne peuvent être poursuivis" (pour ces opinions et votes) par les termes "ne peuvent être appelés à 
répondre" (de ces opinions et votes). Cette modification vise à préciser que la prérogative en 
question s'étend à tous les types de responsabilité, pénale, civile, administrative et disciplinaire. 

Les deuxième et troisième alinéas du nouvel article 68 prévoient que l'autorisation de la Chambre 
à laquelle appartient un membre du Parlement n'est plus nécessaire pour le soumettre à une 
procédure pénale, mais l'est uniquement pour le soumettre aux actes suivants: 

a)  fouille corporelle et perquisition au domicile, 

b) arrestation ou autre forme de privation de la liberté personnelle ou maintien en détention, 
sauf en cas d'exécution d'un jugement irrévocable de condamnation ou de flagrant délit pour 
lequel le mandat d'arrêt est obligatoire, 

c) interception, sous quelque forme que ce soit, de conversations ou de communications, 

d) saisie du courrier. 

 

 

L'irresponsabilité des membres du Parlement pour les opinions exprimées et les votes émis par 
eux dans l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'article 68, premier alinéa, de la 
Constitution. 
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Aspects généraux 

Un commentaire circonstancié des innovations introduites par la nouvelle réglementation passe 
par le rappel de certains éléments de la réglementation précédente. Conformément au texte de 
l'ancien article 68, l'autorité judiciaire était obligée, pour la demande d'autorisation de poursuites, 
de transmettre au Parlement les actes de toutes les procédures pénales entamées contre des 
députés. Lorsque ce texte était en vigueur, une pratique s'était instaurée au Parlement, qui, face à 
une demande d'autorisation de poursuites pour un fait considéré comme couvert par la prérogative 
de l'irresponsabilité susmentionnée, consistait en la restitution des actes par la commission 
compétente, d'abord, et par l'Assemblée, ensuite, sans qu'elles se soient prononcées pour 
l'acceptation ou le refus de la demande, à l'autorité judiciaire pour que celle-ci, conformément à la 
disposition en question, classe le dossier. 

Le cadre normatif de cette matière est constitué en grande partie par l'interprétation du premier 
alinéa de l'article 68 qui a été adoptée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt nV 1150 de 
1988 et dans les arrêts subséquents (qui, en substance, vont dans le même sens). Cela vaut tant 
pour l'identification de l'autorité habilitée à se prononcer en matière d'irresponsabilité que pour 
l'extension du champ d'application de la norme constitutionnelle. 

Cet arrêt a, en effet, établi (en les déduisant d'une interprétation systématique de l'article 68 dans 
le cadre de l'équilibre des pouvoirs défini par la Constitution) trois règles essentielles:  1) étant 
donné que "les prérogatives parlementaires ne peuvent pas ne pas comporter un pouvoir de 
l'organe qu'elles sont destinées à protéger", il appartient à chacune des Chambres de se prononcer 
sur l'irresponsabilité de ses propres membres pour les opinions et les votes qu'ils ont émis; 2) une 
décision des Chambres en la matière empêche l'autorité judiciaire de rendre un arrêt qui s'en 
écarte; 3) la décision des Chambres ne peut pas néanmoins être "arbitraire ni soumise 
exclusivement à une règle interne de self restraint" et, en tant que telle, est soumise, à travers 
l'instrument du conflit d'attributions, soulevé par l'autorité judiciaire, à l'éventuel contrôle de la 
Cour constitutionnelle pour vérifier l'absence de vice de procédure ou le caractère manifestement 
arbitraire de la décision. 

Cette orientation a été récemment confirmée par la Cour dans les arrêts nV 443 de 1993, nV 129 
de 1996, nV 265 de 1997, nV 375 de 1997 et nV 298 de 1998, pour ne citer que les plus 
importants. 

En ce qui concerne les procédures civiles et disciplinaires, il convient d'observer que, à la suite du 
premier arrêt de la Cour, une pratique s'était établie à la Chambre, toujours dans le cadre de 
l'application de l'ancien article 68, selon laquelle celle-ci, même en l'absence de dispositions 
spécifiques en la matière, se prononçait, à la demande du député concerné, sur l'irresponsabilité 
pour les opinions et les votes de ses membres en conséquence desquels il y aurait eu demande de 
réparation du dommage dans le cadre d'une procédure civile ou ouverture d'une procédure 
disciplinaire. Le président de la Chambre notifiait ensuite cette décision à l'organe judiciaire, 
lequel se prononçait dans le sens de la décision parlementaire, s'il ne jugeait pas opportun de 
soulever un conflit d'attributions. 
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La réglementation actuelle 

À la suite de la réforme constitutionnelle de 1993, le gouvernement, intervenant dans un domaine 
traditionnellement réservé aux Chambres, a pris un décret-loi (qui a été reconduit au moins dix-
huit fois, en subissant des modifications lors de ces différents stades, avant que le gouvernement 
lui-même le laisse venir à expiration à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle nV 360, de 
1996, sur l'interdiction de proroger des décrets-lois non convertis en lois) afin de rationaliser cette 
matière conformément aux orientations dégagées par la Cour en matière d'interprétation. Les 
différents mécanismes préfigurés dans cet arrêt prévoyaient, de manière plus ou moins structurée 
selon les différentes versions qui se sont succédé dans le temps46, une double compétence (celle 
de l'autorité judiciaire et celle des Chambres) pour la déclaration d'irresponsabilité. 

À l'expiration du dernier décret-loi (nV 555, du 23 octobre 1996), et en l'absence de toute norme à 
ce sujet, il a été adopté une pratique, à maints égards analogue à celle qui avait été adoptée pour 
les citations au civil avant la réforme de l'article 68, selon laquelle les décisions en la matière sont 
prises sur la base des demandes adressées par les députés intéressés à la présidence de la 
Chambre. Le Président de la Chambre saisit la commission des autorisations et en informe 
l'Assemblée. 

Un projet de loi d'application de l'article 68, visant à gouverner différents aspects, de forme et de 
fond, de l'interprétation de cette disposition de la Constitution, pour ce qui concerne tant 
l'irresponsabilité que les autorisations au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 
précité, est à l'examen au Sénat (après adoption par la Chambre). 

 

                                                 
46 Décret-loi du 13 novembre 1993, nV 455; décret-loi du 14 janvier 1994, nV 23; décret-loi du 17 mars 1994, nV 

176; décret-loi du 16 mai 1994, nV 291; décret-loi du 15 juillet 1994, nV 447; décret-loi du 8 septembre 1994 
nV 535; décret-loi du 9 novembre 1994, nV 627; décret-loi du 13 janvier 1995, nV 7; décret-loi du 13 mars 
1995, nV 69; décret-loi du 12 mai 1995, nV 165; décret-loi du 7 juillet 1995, nV 276; décret-loi du 7 septembre 
1995, nV 374; décret-loi du 8 novembre 1995, nV 466; décret-loi du 8 janvier 1996, nV 9; décret-loi du 12 
mars 1996, nV 116; décret-loi du 10 mai 1996, nV 253; décret-loi du 10 juillet 1996, nV 357; décret-loi du 6 
septembre 1996, nV 466; décret-loi du 23 octobre 1999, nV 555.  
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Les mesures en matière d'autorisation conformément à l'article 68 de la Constitution 

La liste des mesures pour lesquelles l'autorisation est nécessaire est contenue aux deuxième et 
troisième alinéas de l'article 68 de la Constitution (voir ci-dessus). Le décret-loi précité spécifiait 
que l'autorisation était demandée par l'autorité judiciaire dont émanait la mesure à exécuter (et, 
donc, le ministère public pour les perquisitions et les saisies et le juge chargé des enquêtes 
préliminaires ou l'autorité exerçant le pouvoir de juger pour les autres mesures de restriction de la 
liberté personnelle et les interceptions). Cette interprétation a été confirmée également par la 
pratique qui s'est établie à l'expiration du dernier de ces décrets-lois. Tant que l'autorisation n'a 
pas été donnée, l'exécution de la mesure reste suspendue. 

III.  Durée de l'immunité parlementaire  

L'irresponsabilité visée à l'article 68, premier alinéa, de la Constitution 
est illimitée. 

Les parlementaires jouissent de l'immun ité visée à l'article 68, deuxième et 
troisième alinéas, de la Constitution durant leur mandat, c'est-à-dire pendant la durée de la 
législature. L'immunité prend effet avec la proclamation des parlementaires puisque c'est à ce 
moment-là qu'ils "entament le plein exercice de leurs fonctions"47. 

En ce qui concerne la cessation de l'immunité, il convient de rappeler que, conformément à 
l'article 61 de la Constitution, "tant que les nouvelles Chambres ne se sont pas réunies, les 
pouvoirs des précédentes sont prorogés". Par conséquent, l'immunité ne cesse que lorsque les 
nouvelles Chambres se réunissent ou en cas de perte personnelle du mandat (démission, 
annulation). 

IV.  Procédure de levée de l'immunité parlementaire 

Chambre des députés 

L'article 18 du règlement, dans la version en vigueur avant la réforme de l'article 68, est la 
disposition à laquelle il est actuellement fait référence pour l'examen des demandes d'autorisation 
en ce qui concerne les actes prévus par le nouveau texte de l'article 68. Sur ces mêmes bases a été 
en outre confirmée, toujours dans la pratique, la procédure de délibération relative à 
l'irresponsabilité. 

Conformément aux dispositions de cet article, l'ouverture de la procédure en commission 
intervient avec le renvoi des actes par le Président de la Chambre. 

Le président de la commission nomme un rapporteur pour chaque mesure et fixe l'ordre du jour de 
la séance. 

L'examen du document se déroule comme suit. 

Après le rapport du rapporteur, qui commente le contenu des actes et formule une proposition de 
décision, proposition qu'il peut également formuler à l'issue de la phase suivante de la procédure, 
la commission entend le député concerné, qui fournit des explications et des éclaircissements et 
répond éventuellement aux questions posées par les députés membres de la commission. Vient 
ensuite la discussion générale qui commence - après que le député concerné a quitté la salle - avec 

                                                 
47 Article premier du règlement de la Chambre des députés. 
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l'introduction du rapporteur, qui ajoute d'autres considérations et formule sa proposition, s'il ne l'a 
pas fait préalablement. 

Après l'intervention de tous les députés qui ont souhaité prendre la parole, la commission procède 
au vote; celui-ci peut être précédé de brèves explications de vote. La proposition du rapporteur sur 
le fond de la question est mise aux voix, après les propositions que peuvent également formuler 
d'autres membres de la commission sur des questions de procédure. 

En cas de rejet de la proposition du rapporteur, le Président charge un autre membre de la 
commission d'en référer à l'Assemblée dans le sens de la décision adoptée par la commission. En 
cas d'approbation de la proposition du rapporteur, celui-ci agit également en tant que tel en séance 
plénière. 

Pour ce qui est de l'examen en plénière, ici aussi le débat introduit par le rapporteur se déroule  
selon le schéma habituel: discussion générale, explications de vote et vote, à cette différence près 
qu'il n'y a pas d'audition de l'intéressé - celui-ci pouvant toutefois intervenir dans le débat comme 
tout autre député. 

Les dossiers de procédure annexés aux demandes d'autorisation peuvent être consultés dans les 
conditions suivantes. 

Les travaux de la commission des demandes d'autorisation sont rendus publics dans le compte 
rendu succinct publié au Journal des commissions parlementaires (giunte et commissioni)  
(article 65, premier alinéa, du règlement de la Chambre). 

Ce compte rendu, selon un usage absolument constant, et pour des motifs de discrétion liés au fait 
qu'il s'agit de personnes et d'actes judiciaires, fait uniquement état des principales phases de la 
procédure, du nom des députés ayant pris la parole, des éventuelles explications de vote et des 
résultats des votes. 

Les travaux de la commission sont également consignés dans un procès-verbal qui, outre le 
compte rendu succinct précité, contient aussi un résumé des interventions et l'indication du vote 
exprimé par les membres de la commission. 

Ce procès-verbal, qui est signé par le président de la commission et un des députés secrétaires, ne 
peut être consulté que par les membres de la commission, et selon un usage absolument constant, 
il est interdit d'en faire des copies. 

Sénat 

L’organe auquel il appartient d’examiner les autorisations de poursuites, ainsi que les demandes 
relatives à l’irresponsabilité au sens de l’article 68, premier alinéa, est, en vertu de l’article 19, 
paragraphe 5, du règlement du Sénat, la commission des élections et des immunités 
parlementaires. 

La commission des élections et des immunités parlementaires est formée de vingt-trois sénateurs 
et est présidée par un sénateur que la commission élit parmi ses membres. Les sénateurs nommés 
par le Président du Sénat pour constituer la commission ne peuvent refuser cette nomination, ni 
démissionner. Le Président du Sénat peut remplacer un membre de la commission qui ne peut, 
pour des motifs graves, participer aux réunions de celle-ci pendant une période prolongée. Si la 
commission, alors qu’elle a été convoquée à plusieurs reprises par son Président, ne se réunit pas 
pendant plus d’un mois, le Président du Sénat procède au renouvellement de ses membres. 
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La procédure est régie par l’article 135 du règlement du Sénat, dont les dispositions s’appliquent, 
à condition d’être applicables, à toutes les autorisations demandées au Sénat  conformément à 
l’article 68 de la Constitution. 

Les demandes d’autorisation de poursuites transmises au Sénat sont renvoyées par le Président à 
la commission. Le ministre compétent transmet à cette dernière les documents qui lui sont 
demandés.  Le Président du Sénat transmet à la commission non seulement une copie des actes de 
la procédure engagée contre le sénateur qui lui ont été remis par le juge requérant, mais aussi, en 
vertu de l’article 34 du règlement, les lettres par lesquelles les sénateurs l’informent qu’une 
procédure est en cours. 

La commission n’émet pas d’avis sur une demande d’autorisation de poursuites dans le seul cas 
où elle est informée par le ministre de la cessation de la procédure. Pour l’examen des 
autorisations de poursuites, la commission ne délibère valablement qu’en présence d’un tiers au 
moins de ses membres. Tous les actes et documents transmis à la commission sur des demandes 
d’autorisation de poursuites ne peuvent être examinés que par ses membres et en son sein. Le 
sénateur visé par une demande d’autorisation de poursuites judiciaires qui ne s’est pas présenté 
spontanément au magistrat pour faire des déclarations au sens du code de procédure pénale peut 
fournir des explications à la commission, notamment dans un mémoire écrit. 

Au cours de la séance, après que le Président a exposé les faits, la commission entend le sénateur 
(ou ex-sénateur) concerné, qui fournit des explications, conformément à l’article 135, 
paragraphe 5, du règlement du Sénat. Le sénateur peut également envoyer un mémoire écrit. Les 
membres de la commission peuvent poser des questions au sénateur. Après que celui-ci a quitté la 
salle, le Président déclare la discussion ouverte,  au cours de laquelle prennent la parole les 
sénateurs qui souhaitent intervenir. Naturellement, la procédure peut faire l’objet en commission 
de discussions et de propositions, telles que le report de l’examen ou la demande au juge 
d’instruction et la transmission d'une copie des actes (l’article 2, septième alinéa, du décret-loi 
nV 555 du 23 octobre 1996, désormais caduc, prévoyait également explicitement la suspension de 
la procédure). Même après l’expiration de ce décret-loi, la commission peut toujours exiger de 
l’autorité judiciaire une copie des actes relatifs à la procédure engagée contre un sénateur. Dans 
les cas où le Sénat est saisi directement par un membre de la question de son irresponsabilité, la 
commission exige normalement la transmission des actes de procédure afin de rendre son avis. La 
commission peut également exiger de ce même sénateur le texte d’actes pertinents aux fins de 
l’examen (tels que des questions parlementaires ou des articles de presse). 

La commission doit faire rapport au Sénat dans les trente jours qui suivent la date d’introduction 
de la demande, sauf s’il lui est accordé, et pour une seule fois, un nouveau délai, qui ne peut être 
supérieur au délai initial. Généralement, la commission charge un de ses membres d’élaborer le 
rapport adressé à l’Assemblée. Lorsque le rapport est présenté ou lorsque le délai prévu ci-dessus 
vient à échéance, la demande est inscrite au calendrier ou au programme des travaux en cours. 
La présentation de rapports faisant état d'opinions minoritaires est admise dans tous les cas. 

En ce qui concerne les décisions sur l’irresponsabilité, la commission peut proposer à 
l’Assemblée de déclarer que le fait faisant l’objet d’une procédure relève de l’exercice de la 
fonction parlementaire et que, par conséquent, il est inattaquable, conformément à l’article 68, 
premier alinéa, de la Constitution, ou bien que les faits ne concernent pas des opinions exprimées 
par un parlementaire dans l’exercice de ses fonctions et que, dès lors, ils ne ressortissent pas à 
l’hypothèse visée au premier alinéa de l’article 68 de la Constitution. Au cours de la séance du 20 
mars 1997, la commission  est convenue à l’unanimité de modifier le critère adopté pour le vote 
sur l’irresponsabilité parlementaire, décidant de ne plus mettre aux voix la proposition qui semble 
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avoir recueilli le plus large consensus au cours de la discussion, mais de rendre toujours son avis 
sur la proposition selon laquelle le fait faisant l’objet d’une procédure concerne des opinions 
exprimées par un membre du Parlement dans l’exercice de ses fonctions, au sens de l’article 68, 
premier alinéa, de la Constitution. 

L’Assemblée statue sur la proposition de la commission ou, à défaut, sur la demande 
d’autorisation, après avoir entendu le rapport informatif du président de la commission ou d’un 
autre membre de celle-ci nommé expressément à cet effet. C’est par conséquent au Sénat qu’il 
appartient de prendre la décision définitive, et celui-ci peut rejeter ou approuver les propositions 
présentées par la commission sans que les motifs de sa décision soient formulés dans un rapport 
écrit. La majorité des propositions de la commission ont été, à ce jour, dans le sens du maintien de 
l’irresponsabilité. L’Assemblée a rarement exclu l’irresponsabilité.  L’Assemblée peut également 
décider de renvoyer à la commission les actes de la procédure en question pour un nouvel examen 
des conclusions, dès lors que les actes formels sont jugés insuffisants pour l’élaboration, au sein 
de ladite Assemblée, d’une proposition. 

V.  La pratique parlementaire  

Chambre des députés 

Aussi bien sur le plan de la doctrine que sur celui de la jurisprudence, le premier alinéa de 
l'article 68 est sujet à controverse. 

Les deux positions extrêmes sur ce point peuvent se résumer comme suit. D'une part, il y a celle 
qui ne fait entrer dans le champ d'application du premier alinéa que les activités exercées au sein 
du Parlement et ayant un contenu précis en termes de fonction parlementaire et, d'autre part, il y a 
celle qui considère que toute activité "politique" au sens large (et donc aussi les réunions, les 
déclarations à la presse, etc.) peut entrer dans le champ d'application de la disposition 
constitutionnelle. 

Jusqu'à l'abrogation de l'autorisation - et, en particulier, pendant les législatures qui ont précédé la 
XIe législature - le problème se posait en termes moins pressants dans la mesure où les Chambres 
refusaient habituellement l'autorisation lorsqu'il s'agissait d'activités politiques au sens large (la 
doctrine parlait à cet égard d'irresponsabilité indirecte). 

Au cours de la XIIe législature (du 15 avril 1994 au 16 février 1996), la Chambre a adopté des 
critères d'interprétation plus larges, considérant que l'article 68, premier alinéa, devait être 
interprété de la façon suivante: 

a)  la prérogative constitutionnelle "couvre" tous les comportements qui peuvent être ramenés à 
l'exercice de l'activité politique, au sens large, du député, 

b) elle s'applique aussi aux comportements des députés en dehors du Parlement (ce qu'on 
appelle l'activité extra muros), 

c)  son application n'est pas exclue face même à des jugements "objectivement graves" et de 
nature donc, à constituer dans l'abstrait, un acte illicite48. 

Cette orientation a été confirmée en substance (avec quelques variations) au cours de la XIIIème 
législature: jusqu'au 15 mars 1999, sur un total de 240 procédures civiles ou pénales dont la 

                                                 
48  Doc. IV ter nV 7-A, rap. Marino. 



L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE 

 

 
PE 168.399 87 

Chambre a été saisie pour une décision en matière d'irresponsabilité (en incluant dans ce nombre 
les demandes émanant de l'autorité judiciaire - dont 30 étaient déjà inscrites à l'ordre du jour lors 
de la précédente législature - et les demandes émanant des députés intéressés), l'Assemblée s'est 
prononcée en faveur de l'irresponsabilité dans 111 cas sur 127. 

Dans les récents arrêts cités, la Cour constitutionnelle a estimé que la prérogative visée à 
l'article 68, premier alinéa, de la Constitution couvre non seulement les actes étroitement liés à 
l'exercice des fonctions du député, mais aussi les actes préparatoires (il existe toutefois des 
interprétations divergentes sur ce point) et les actes subséquents, mais ne couvre pas toute 
l'activité politique du député. 

Le débat demeure ouvert sur la question des critères de base à partir desquels la commission doit 
proposer à l'Assemblée le refus ou l'octroi de l'autorisation prévue à l'article 68, deuxième et 
troisième alinéas, de la Constitution. En particulier, lors de l'examen de demandes d'autorisation 
d'arrestation transmises à l'Assemblée pendant la XIe législature, le débat a porté notamment sur la 
question de savoir si la Chambre devait s'en tenir aux motifs de protection déjà considérés par 
l'autorité judiciaire ou si elle devait en examiner d'autres, tels que l'existence d'un éventuel fumus 
persecutionis ou l'exigence de protection de la plénière de l'Assemblée. D'après les décisions 
prises, c'est la première orientation qui a, semble-t-il, prévalu. 

Au cours de l'actuelle législature, indépendamment des demandes d'autorisation pour le recours à 
des interceptions de communications téléphoniques, dont il sera question ci-après, la Chambre a 
été saisie de cinq demandes d'autorisation d'arrestation, qu'elle a toutes rejetées. 

Comme nous l'avons vu, l'article 68, dans son nouveau libellé, prévoit expressément l'obligation 
de demander l'autorisation de soumettre un député à des interceptions. Il a été estimé (cette 
obligation était imposée par les derniers décrets-lois ayant régi cette matière, à partir du décret-loi 
ministériel nV 116 de 1996 (article 5) et a été, en tout état de cause, réputée être implicite selon 
l'article 68, où il est question d'interceptions "sous quelque forme que ce soit") qu'une autorisation 
(forcément a posteriori) est également indispensable, aux fins d'utilisation vis-à-vis du député 
pour les interceptions, effectuées sur les lignes de tiers, de conversations au cours desquelles un 
des interlocuteurs est un parlementaire (interceptions indirectes). Il devrait en être de même, 
même si le cas ne s'est pas encore présenté concrètement, pour les interceptions de paroles tenues 
dans un lieu privé. L'application du troisième alinéa de l'article 68 à l'acquisition des 
enregistrements de communications téléphoniques est sujette à controverse. La Cour 
constitutionnelle est saisie à ce sujet d'un conflit d'attributions entre la Chambre et le Procureur de 
la République près le tribunal de Palerme. 

Au cours de la présente législature, la Chambre a été saisie de quatre demandes d'autorisation 
pour l'utilisation d'"interceptions indirectes". L'Assemblée a refusé l'autorisation dans deux cas et 
l'a accordé dans un autre cas. La commission ne s'est pas encore prononcée sur le dernier cas. 

Sénat 

L’évolution récente a marqué le renforcement de tendances qui s’étaient déjà manifestées 
précédemment. L’autorisation de poursuites ou d’arrestation (deuxième et troisième alinéas de 
l’article 68) n’est pas particulièrement mise en cause ici: elle peut soulever des questions d’ordre 
politique ou susciter des débats dans l’opinion publique, mais elle ne pose généralement pas de 
problèmes techniques particuliers. 
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Il en va autrement pour les délibérations sur l’irresponsabilité. Généralement, la question reste 
sans suites lorsque le juge décide que le sénateur ne peut être poursuivi49, dès lors que le Sénat a 
déclaré son irresponsabilité, au sens de l’article 68, premier alinéa, de la Constitution, pour les 
faits qui sont imputés audit sénateur (dans certains cas, le juge a transmis, pour information, une 
copie du jugement qu’il avait rendu).  

Bien que la Constitution ne le prévoie pas expressément, suite à la déclaration d’irresponsabilité 
faite par l’une des Chambres, un recours peut en fait être formé pour conflit d’attributions devant 
la Cour constitutionnelle, institution désignée - en substance - à l’article 134 de la Constitution 
pour connaître des éventuels conflits d’attributions entre les différents pouvoirs et organes de 
l’Etat en l’absence d’une instance supérieure prévue à cet égard. Dans ce cas, il y a conflit entre 
un juge (sous les différentes formes que ce pouvoir “diffus” peut prendre) et une Chambre. 

Il se peut également qu’il y ait conflit entre une Chambre et un juge. On a une situation semblable 
lorsqu’une Chambre a statué que les faits faisant l’objet d’une procédure concernent l’expression 
d’opinions formulées par un membre du Parlement dans l’exercice de ses fonctions et que le juge 
ne se conforme pas à la décision du Parlement, dès lors qu’il estime que la règle de 
l’irresponsabilité parlementaire, en tant qu'exception à un principe général de responsabilité, doit 
être interprétée de manière restrictive et que, par conséquent, elle ne doit pas être appliquée. 
Donc, si le juge poursuit la procédure, estimant que l’article 68 n’est pas applicable, bien que le 
membre concerné ait lui-même saisi la Chambre à laquelle il appartient, la Chambre en question 
peut soulever un conflit d'attributions vis-à-vis du juge. 

A cette éventualité s’est associée, dans un cas, celle de l’expiration des décret-lois. En effet, alors 
que le Sénat avait décidé le maintien de l’irresponsabilité en faveur d’un de ses membres, celui-ci 
a eu connaissance de la poursuite de la procédure et en a informé le Sénat. Donc, il a été demandé 
au tribunal d’instruction si le magistrat chargé de l’enquête avait eu connaissance de la lettre par 
laquelle le Président du Sénat informait ledit tribunal de la déclaration d’irresponsabilité 
prononcée par cet organe au regard de la procédure judiciaire; le tribunal a fait remarquer en 
l’espèce que le magistrat avait reçu la note transmise par le Président du Sénat, et que suite à 
l’expiration des décrets-lois d’application de l’article 68 de la Constitution, il avait estimé pouvoir 
rendre une ordonnance de renvoi. Le Sénat a soulevé un conflit d’attributions entre les pouvoirs 
de l’État. 

                                                 
49  Rappelons que selon certains, l’immunité est une cause proprement dite d’exclusion du caractère antijuridique du fait. 
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Même en l’absence d’une disposition spécifique, on a estimé que les Chambres pouvaient êtres 
saisies directement par un parlementaire de la question de son irresponsabilité50 et que les 
magistrats instructeurs pouvaient déclarer l’applicabilité de la prérogative établie à l’article 68, 
premier alinéa, de la Constitution, ou bien transmettre les actes de procédure à la Chambre 
compétente, afin qu’elle se prononce sur la question. Cette pratique trouve son fondement dans 
l’article 68 de la Constitution et, pour certains, dans l’arrêt nV 1150/8851 de la Cour 
constitutionnelle, qui non seulement attribue aux Chambres le pouvoir de statuer sur le maintien 
de la prérogative d’irresponsabilité pour les opinions que leurs membres ont exprimées et les 
votes qu’ils ont émis, mais aussi, dans le même temps, clarifie qu’une décision de la Chambre en 
faveur de l’irresponsabilité empêche l’autorité judiciaire de rendre un arrêt qui s’en écarte. Les 
principes dégagés dans l’arrêt 1150/88 seraient repris dans l’arrêt nV 443/93 et, en partie, dans 
l’arrêt nV 379/96. Toujours est-il que les Chambres seraient tenues de statuer sur les questions 
relatives à leur prérogatives constitutionnelles dont elles sont saisies.  Au cours de la séance du 16 
janvier 1999, l’Assemblée du Sénat a également retenu cette thèse dans sa déclaration 
d’irresponsabilité prononcée, sur une proposition de la commission en ce sens, en faveur d’un 
sénateur pour les opinions qu’il avait exprimées. 

Même en l’absence des dispositions prévues par le décret-loi annulé, les phases fondamentales de 
la procédure n’ont pas été modifiées. Une question relative à l’applicabilité de l’article 68, 
premier alinéa, de la Constitution peut être soulevée, au cours de la procédure, même à l’initiative 
d’un parlementaire, et le magistrat est toujours autorisé à signaler à la Chambre compétente 
l’existence d’une procédure judiciaire susceptible de mettre en cause la prérogative 
d’irresponsabilité, afin de solliciter sa décision. En ce qui concerne la procédure judiciaire, la 
nouveauté essentielle qui découle de l’expiration du décret-loi nV 555 consiste dans l’absence 
d’obligation de suspendre la procédure dans l’attente qu’intervienne la décision des Chambres. 

 

 Sénat 
 Statistiques pour la période comprise entre 1994 et le 17 février 1999  
 (XII et XIIIe législatures) 
 XIIe LÉGISLATURE (15 avril 1994-16 février 1996) 
 Saisines en matière d'irresponsabilité, conformément à l'article 68, premier alinéa, de la Constitution 
 

                                                 
50
 Tel que le prévoyait la pratique qui s’était établie pour les citations au civil alors qu’était en vigueur la version précédente 

de l’article 68. 
51
  Cet arrêt a été rendu alors que l’autorisation de poursuites judiciaires à l’encontre des parlementaires 

était encore en vigueur dans la Constitution. 
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Total des demandes adressées :        8 
Décisions tendant au maintien de l'irresponsabilité     552 

Décisions tendant à l'exclusion de l'irresponsabilité     0 

                                                 
52 En raison de la dissolution des assemblées parlementaires, le Sénat n'a pu délibérer sur tous les 

documents examinés par la commission. 
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 Demandes d'autorisation pour l'adoption de mesures coercitives, 
 conformément à l'article 68, deuxième alinéa, de la Constitution 
 
Nombre total de demandes adressées:       2 
Propositions visant à accorder l'autorisation:      0 
Propositions visant à refuser l'autorisatsion:      2 
 
 XIIIe LÉGISLATURE (16 février 1996 -    ) 
 Saisine en matière d'irresponsabilité, 
 conformément à l'article 68, premier alinéa, de la Constitution 
 
Total des demandes adressées:       51 
Décisions tendant au maintien de l'irresponsabilité:    30 
Décisions tendant à l'exclusion de l'irresponsabilité:      6 
Désistements d'instance:          3 
Incompétence du Sénat:           2 
(compétence de l'autre branche du Parlement) 
Demandes en suspens        10 
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 ITALIE  
 Les dispositions en vigueur 

 

  Constitution  

Article 68  

Les membres du Parlement ne peuvent être appelés à répondre des opinions qu'ils ont 
exprimées et des votes qu'ils ont émis dans l'exercice de leurs fonctions. 

Sans l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, aucun membre du Parlement ne peut 
être soumis à une fouille corporelle ni à une perquisition à son domicile, ni arrêté ou autrement 
privé de sa liberté personnelle, ni maintenu en détention, sauf en exécution d'un jugement 
irrévocable de condamnation, ou sauf s'il est pris en flagrant délit d'accomplissement d'un acte 
pour lequel le mandat d'arrêt est obligatoire. 

La même autorisation est nécessaire pour soumettre les membres du Parlement à l'interception, 
sous quelque forme que ce soit, de leurs conversations ou communications et à la saisie de 
leur courrier. 

 *  * 
 * 
 Règlement de la Chambre des députés 

 Article 18 

1.  La commission des autorisations, demandées conformément à l'article 68 de la Constitution, 
est composée de vingt-et-un députés nommés par le Président de la Chambre dès la 
constitution des groupes parlementaires. Elle fait rapport à l'Assemblée, dans un délai 
péremptoire de trente jours à compter de la date du renvoi par le Président de la Chambre, 
sur les demandes d'autorisation de poursuites pénales et sur les mesures concrètes de 
privation de la liberté personnelle ou de perquisition au domicile des députés. Dans tous les 
cas, la commission formule, par la voie d'un rapport, une propostion d'octroi ou de refus de 
l'autorisation. Avant de délibérer, la commission invite le député concerné à fournir les 
explications qu'il juge utiles. 

2.  Lorsque le délai prévu au paragraphe 1 est écoulé sans que le rapport ait été présenté ou que 
la commission ait demandé une prorogation, le Président de la Chambre nomme parmi les 
membres de la commission un rapporteur l'autorisant à faire rapport oralement, et inscrit, 
sans plus, la demande au premier point de l'ordre du jour de la deuxième séance suivant celle 
où le délai a expiré. 

2. bis. Jusqu'à la conclusion du débat en séance plénière, vingt députés peuvent formuler des 
propositions motivées qui diffèrent des conclusions de la commission. Si la commission 
a proposé de concéder l'autorisation, et si aucune proposition différente n'a été formulée, 
l'Assemblée n'émet pas de vote sur les conclusions de la commission, celles-ci étant 
alors réputées adoptées d'office. L'Assemblée peut, à tout moment, être appelée à 
délibérer sur les demandes d'autorisation relatives aux mesures concrètes de privation de 
la liberté personnelle ou de perquisition au domicile.53 

                                                 
53 Alinéa ajouté par l'Assemblée le 20 mai 1993. 
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3.  La même procédure s'applique aux autorisations demandées pour outrage aux Assemblées 
législatives. Dans ce cas, la commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de 
procéder préalablement avec des représentants de la commission compétente du Sénat à un 
examen commun de la demande. 

4.  La commission élit, au cours de sa première réunion, un président, deux vice-présidents et 
trois secrétaires. Elle exerce ses fonctions sur la base d'un règlement intérieur qui, après 
examen de la commission du règlement, doit être approuvé par la Chambre selon les 
modalités prévues au paragraphe 4 de l'article 16. 

Règlement du Sénat 

Article 19 - Commission des élections et des immunités parlementaires54 

1. La commission des élections et des immunités parlementaires est formée de vingt-trois 
sénateurs et est présidée par un sénateur que la commission élit parmi ses membres. 

2. Les sénateurs nommés par le Président du Sénat pour constituer la commission ne peuvent 
refuser cette nomination ni démissionner. Le Président du Sénat peut remplacer un membre de 
la commission qui ne peut, pour des motifs graves, participer aux réunions de celle-ci pendant 
une période prolongée. 

3. Si la commission, alors qu'elle a été convoquée à plusieurs reprises par son Président, ne se 
réunit pas pendant plus d'un mois, le Président procède au renouvellement de ses membres. 

4. La commission procède à la vérification, selon les normes du règlement spécial, des modalités 
d'admission des sénateurs et des causes intervenues d'inéligibilité et d'incompatibilité ; sur 
demande, elle fait rapport au Sénat sur les éventuelles irrégularités qu'elle aurait constatées dans 
les opérations électorales au cours de la vérification. 

5. Il appartient en outre à la commission d'examiner les demandes d'autorisation de poursuites 
présentées conformément à l'article 68 de la Constitution et de faire rapport au Sénat sur les 
actes transmis par l'autorité judiciaire pour l'autorisation de poursuites afférente aux délits visés 
par l'article 96 de la Constitution et sur les demandes d'autorisation présentées conformément à 
l'article 10, premier alinéa, de la Loi constitutionnelle no 1 du 16 janvier 1989. 

6. Le règlement spécial concernant la vérification des pouvoirs prévu par le paragraphe 4 ci-dessus 
est proposé par la commission du règlement, après qu'elle a entendu la commission des 
élections et des immunités parlementaires, et est adopté par le Sénat à la majorité absolue de ses 
membres. 

                                                 
54 Article modifié par le Sénat le 17 novembre 1988, et le 7 juin 1989 seulement pour ce qui est du 

paragraphe 3 ; nouvelle modification le 23 janvier 1992 avec l'insertion des nouveaux paragraphes 2 
et 3 (texte harmonisé). 
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Article 135 - Examen des demandes d'autorisation de poursuites présentées conformément 
à l'article 68 de la Constitution55 

1. Les demandes d'autorisation de poursuites transmises au Sénat sont renvoyées par le Président à 
la commission des élections et des immunités parlementaires prévue à l'article 19. Le ministre 
compétent transmet les documents qui lui sont demandés. 

2. La commission n'émet pas d'avis sur une demande d'autorisation de poursuites dans le seul cas 
où elle est informée par le ministre de la cessation de la procédure. 

3. Pour l'examen des autorisations de poursuites, la commission ne délibère valablement qu'en 
présence d'un tiers au moins de ses membres. 

4. Tous les actes et documents transmis à la commission sur des demandes d'autorisation de 
poursuites ne peuvent être examinés que par ses membres et en son sein. 

5. Le sénateur visé par une demande d'autorisation de poursuites judiciaires qui ne s'est pas 
présenté spontanément au magistrat pour faire des déclarations au sens du code de procédure 
pénale, peut fournir des explications à la commission sous la forme d'un mémoire écrit. 

6. Si une autorisation de poursuites est demandée pour outrage aux Assemblées législatives, la 
commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder préalablement, avec des 
représentants de la commission compétente de la Chambre des députés, à un examen commun 
de la demande. 

7. La commission doit faire rapport au Sénat dans les trente jours qui suivent la date d'introduction 
de la demande, sauf s'il lui est accordé, et pour une seule fois, un nouveau délai qui ne peut être 
supérieur au délai initial. 

8. Lorsque le rapport est présenté ou lorsque le délai prévu au paragraphe précédent vient à 
échéance, la demande est insérée dans les questions inscrites au calendrier ou au programme des 
travaux en cours. 

9. La présentation de rapports de minorité est admise dans tous les cas. 

10. L'Assemblée statue sur les propositions de la commission ou, à défaut, sur la demande 
d'autorisation, après avoir entendu le rapport informatif du président de la commission ou d'un 
autre membre de celle-ci nommé expressément à cet effet. 

11. Les dispositions prévues par les paragraphes précédents s'appliquant, à condition d'être 
applicables, à toutes les autorisations demandées au Sénat conformément à l'article 68 de la 
Constitution. 

 

                                                 
55 Article modifié par le Sénat le 7 juin 1989. 
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 LUXEMBOURG 

 

I.  Fondement juridique de l'immunité parlementaire 

Le fondement juridique de l'immunité parlementaire est constitué par les articles 68 et 69 de la 
Constitution. Le premier établit le principe de l'irresponsabilité des parlementaires pour les opinions 
et votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. Le second sanctionne l'inviolabilité des 
parlementaires. 

Les articles 159 à 166 du règlement de la Chambre des députés règlent la procédure d'examen des 
demandes en levée de l'immunité parlementaire. 

II.  Portée de l'immunité parlementaire 

L'irresponsabilité des parlementaires est totale, dans la mesure où elle s'étend à toutes les activités 
du député "dans l'exercice de ses fonctions", non seulement en séance plénière, mais aussi dans les 
réunions de commissions, des groupes politiques et au cours des missions à l'extérieur. Cette 
immunité empêche que le député soit exposé à des peines répressives ou à des réparations 
pécuniaires. 

L'irresponsabilité ne couvrant que les opinions et les votes émis par le parlementaire dans l'exercice 
de ses fonctions, celui-ci peut être poursuivi pour des affirmations faites à titre personnel en dehors 
de l'hémicycle, même si elles ont été proférées dans l'enceinte du Parlement. Le parlementaire peut 
en outre être poursuivi pour les opinions qu'il a exprimées hors du Parlement, par exemple dans des 
réunions publiques ou par voie de presse, même si ces opinions reflètent celles qu'il a exprimées 
dans l'hémicycle du Parlement. 

En ce qui concerne la jurisprudence luxembourgeoise, on cite deux arrêts portant sur l'article 68 de 
la Constitution: 

- "... il faut déduire des termes "dans l'exercice de ses fonctions" que si le député abandonne 
volontairement le terrain restreint qui lui assure l'impunité, pour aborder le prétoire, il se place 
en dehors de l'hypothèse spéciale prévue par la Constitution. 

Il en résulte que si un député s'est constitué partie civile dans un procès de presse, il ne peut 
s'abriter derrière son immunité pour paralyser les droits de la défense de celui qu'il attaque en 
justice" (Cour (cass.) 25 mars 1904. Pas. 8, p. 395). 

- L'immunité parlementaire sanctionnée par l'article 68 de la Constitution a exclusivement pour 
but la garantie et la sauvegarde de la personne du député. L'article en question n'est pas 
applicable si le député est cité comme témoin, sur les faits qui ont été relatés par lui dans un 
discours tenu à la Chambre, dans une information qui est dirigée non pas contre lui, mais contre 
une tierce personne" (Cour (cass.) 12 mars 1919. Pas. 10, p. 331). 

Par ailleurs, un jugement du 11 juillet 1991 du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant 
en instance d'appel a retenu:  

"Si l'irresponsabilité des membres de la Chambre des députés couvre tout ce qui concerne leur 
conduite parlementaire, si l'exercice des fonctions s'entend de tout ce qui se rattache à l'activité 
parlementaire, toujours est-il que le privilège de l'irresponsabilité ne concerne pas les opinions qui 
n'ont rien à voir avec la fonction. Ainsi l'immunité parlementaire ne couvre-t-elle pas le député dans 
l'exercice de son activité politique et partisane. En dehors de l'enceinte parlementaire, le 
représentant n'est pas couvert par l'irresponsabilité pour les manifestations d'opinions qui se 
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rattachent sans doute à son activité d'homme politique, mais qui pourraient aussi être exprimées par 
un non-parlementaire". 

L'inviolabilité a pour effet de suspendre les mesures de privation de la liberté individuelle et les 
actes de poursuites judiciaires non autorisés par la Chambre, sauf dans le cas de flagrant délit. 

L'inviolabilité couvre tous les actes du parlementaire passibles de poursuites en vertu du droit pénal, 
sauf les cas de flagrant délit. Par conséquent, durant les sessions du Parlement, aucun député ne 
peut être poursuivi, arrêté ni soumis à des mesures privatives de liberté sans l'autorisation de la 
Chambre. 

Il faut préciser que l'inviolabilité n'empêche pas d'agir à l'encontre d'un parlementaire en matière de 
droit civil et pour des délits mineurs. En pareil cas, en effet, la loi ne prévoit pas la détention 
préventive et l'éventuelle condamnation n'aurait pas de caractère infamant pour le parlementaire. 

À propos de la notion d' "acte de poursuite", on cite l'arrêt suivant, daté de 1960: 

"Tout acte de poursuite non autorisé contre un parlementaire hors le cas de flagrant-délit est entaché 
d'une nullité d'ordre public.  

Ne constitue pas un acte de poursuite la citation en intervention émanant d'un prévenu, poursuivi 
comme imprimeur d'un journal en raison d'un prétendu délit de presse, lorsque le prévenu se borne à 
faire constater contradictoirement entre les parties civiles et la personne qu'il avait désignée comme 
l'auteur de l'article incriminé la réalité de son affirmation, dès lors qu'aucune partie n'a conclu ni à la 
condamnation, ni à la mise en prévention du prétendu auteur mis en intervention. 

Pareille citation en intervention délivrée à un membre du Parlement ne porte pas atteinte aux droits 
garantis au député par la Constitution, laquelle défend seulement les poursuites proprement dites" 
(Cour 21 octobre 1960. Pas. 18, p. 164).  

III.  Durée de l'immunité parlementaire 

L'irresponsabilité des parlementaires, établie par l'article 68 de la Constitution, joue sans limite de 
temps. Elle protège le parlementaire tant pendant l'exercice de son mandat qu'après expiration de 
celui-ci. 

En revanche, l'inviolabilité (article 69 de la Constitution), qui a pour but d'empêcher les actions 
vexatoires à l'égard des parlementaires, ne peut être invoquée que pendant les sessions du 
Parlement. La session annuelle du Parlement, prévue à l'article 72 de la Constitution, commence le 
deuxième mardi d'octobre (article premier du règlement de la Chambre des Députés) et se termine 
traditionnellement le deuxième mardi du mois d'octobre de l'année suivante. 

IV.  La procédure de levée de l'immunité parlementaire 

Les demandes d'autorisation de poursuites des parlementaires peuvent être adressées à la Chambre 
par le ministre de la Justice ou le Parquet, qui transmettent leur demande par le Premier ministre, ou 
la personne qui se prétend lésée ou le député lui-même. 

En vertu des articles 159 et suivants du règlement de la Chambre des députés, il est constitué, pour 
chaque demande d'autorisation de poursuites d'un parlementaire ou pour chaque demande de 
suspension de poursuites déjà en cours ou de suspension de détention, une commission spéciale. 

Cette commission informe le membre intéressé et recueille ses explications. Le membre peut se 
faire assister ou représenter par un de ses collègues. Si le député intéressé est détenu, la commission 
peut le faire entendre personnellement par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet. 

La commission saisie d'une demande de suspension de détention ou de poursuites peut également 
entendre l'auteur ou le premier signataire de la proposition. 
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À l'issue de ses travaux, la commission fait rapport à la Chambre sous forme d'une proposition de 
résolution. Le rapport est examiné par la Chambre en séance non publique. 

Le vote se fait par bulletins secrets et chaque député participant au vote peut représenter un collègue 
absent, moyennant procuration écrite. 

La décision de la Chambre est annoncée au cours de la séance publique suivante. 

En cas de rejet d'une demande d'autorisation de poursuites ou de suspension de détention d'une 
membre de la Chambre, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être 
présentée pendant le cours de la même session. 

La levée de l'immunité parlementaire est spéciale et ne vaut que pour les faits qui étaient à la base 
de la demande en levée de l'immunité. 

V.  La pratique parlementaire 

Un certain nombre de critères ont été régulièrement retenus dans le passé pour apprécier les 
demandes de levée de l'immunité parlementaire, à savoir: 

- si les faits, à les supposer établis, peuvent être considérés comme constituant une infraction; 

- si le député en cause en est bien l'auteur; 

- si la poursuite n'est pas inspirée par la malveillance ou par le désir de tracasser un adversaire 
politique; 

- si la demande ne se fonde pas uniquement sur le désir d'empêcher un parlementaire d'exercer 
normalement sa fonction ou sur le désir de le déconsidérer auprès de l'opinion publique; 

- si les faits, à les supposer établis, sont suffisamment graves pour motiver la levée. 

A ce dernier égard, la Chambre des Députés estime généralement qu'il faut se demander, comme il 
s'agit d'une matière de droit pénal, si les faits constituent avant tout un trouble à l'ordre public et à 
l'intérêt général ou plutôt à une atteinte à un intérêt particulier. Dans ce dernier cas, en effet, l'intérêt 
particulier peut très bien être défendu sur le plan civil, pour lequel l'immunité parlementaire ne joue 
pas, alors que les poursuites pénales ne sont de toute façon que différées. 

Depuis janvier 1993, il y a eu 2 demandes de levée de l'immunité parlementaire: une demande a été 
déclarée irrecevable, l'autre a été accordée. 
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 LUXEMBOURG 

Les dispositions en vigueur 

 

Constitution 

Article 68 

Aucun député ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui 
dans l'exercice de ses fonctions. 

 

Article 69 

1. Aucun député ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de 
répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit. 

2. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un de ses membres, durant la session, 
qu'avec la même autorisation. 

3. La détention ou la poursuite d'un député est suspendue pendant la session et pour toute la durée, 
si la Chambre le requiert. 

 

Règlement de la Chambre des Députés 

 Chapitre 13 

  de la procédure d'examen des demandes de levée de l'immunité parlementaire 

 

Article 159  

Il est constitué pour chaque demande d'autorisation de poursuites d'un membre de la Chambre ou 
pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées ou de suspension de détention une 
commission spéciale, conformément aux dispositions du chapitre 5, titre I, du Règlement de la 
Chambre. 
Les demandes relatives à des faits connexes sont jointes. 
 
Article 160 

Les règles applicables au fonctionnement de la commission sont celles prévues aux dispositions 
citées ci-dessus. 

Le membre de la commission ne peut toutefois pas se faire remplacer. 

Article 161 

La commission informe le membre intéressé et l'entend en ses explications. Il peut se faire assister 
ou représenter par un de ses collègues. 

Article 162 

La commission saisie d'une demande de suspension de détention ou de poursuites peut entendre 
l'auteur ou le premier signataire de la proposition et le député intéressé ou le collègue qu'il a chargé 
de le représenter. Si le député intéressé est détenu, elle peut le faire entendre personnellement par un 
ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet. 
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Article 163 

La commission fait rapport à la Chambre sous forme d'une proposition de résolution. Le rapport 
sera examiné par la Chambre en séance non-publique. 

Article 164 

Le vote se fera à bulletins secrets. Chaque député participant au vote peut représenter un collègue 
absent, moyennant procuration écrite. 

Article 165 

La décision de levée ou de refus de levée de l'immunité parlementaire prise par la Chambre sera 
annoncée à la prochaine séance publique. 

Article 166 

En cas de rejet d'une demande d'autorisation ou de suspension de poursuites ou de suspension de 
détention d'un membre de la Chambre, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne 
peut être présentée pendant le cours de la même session. 
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 PAYS-BAS 

 

I.  Fondement juridique de l'immunité parlementaire 

La nouvelle Constitution du Royaume des Pays-Bas ("Grondwet"), entrée en vigueur en février 
1983, établit en son article 71 que les membres des États-généraux, les ministres, les secrétaires 
d'État et les autres personnes qui prennent part aux délibérations ne peuvent être poursuivis ou être 
autrement considérés comme responsables de toute opinion exprimée durant les séances des États-
généraux ou de leurs commissions ou de toute opinion qui leur est soumise par écrit. Il n'existe pas 
d'autre disposition de loi ou de droit coutumier régissant cette matière. 

L'article 71 remplace l'ancien article 107, dont le libellé remontait à 1887, bien qu'avec la 
modification de 1928, qui étendait aussi l'immunité aux ministres et aux fonctionnaires 
gouvernementaux désignés entre eux. 

Le règlement des Chambres des États-généraux ne traite pas en termes spécifiques de l'immunité 
parlementaire. 

II.  Portée de l'immunité parlementaire 

La portée de l'immunité parlementaire s'étend, pour les cas où elle joue, tant à la juridiction civile 
qu'à la juridiction pénale. En vertu de l'immunité, les parlementaires, (ainsi que les ministres), ne 
peuvent être poursuivis pour les opinions exprimées par écrit ou oralement. Ces opinions ou 
affirmations peuvent concerner également des faits qui ne sont pas liés directement aux sujets 
discutés. 

Tous les actes accomplis par le député dans l'exercice de son mandat sont couverts par l'immunité 
parlementaire, que ce soit en séance plénière ou au cours des réunions de commissions. Il est 
indifférent que ces actes aient été accomplis dans l'enceinte ou hors du Parlement. En revanche sont 
exclus de l'immunité les actes qui ne peuvent être reliés à l'exercice du mandat parlementaire. 

Le règlement des Chambres des États-généraux prévoit des sanctions pour les membres qui 
abuseraient de leur immunité en proférant des injures au cours de leurs interventions au Parlement. 

III.  Durée de l'immunité parlementaire 

L'immunité peut être invoquée par les membres du Parlement uniquement durant la période 
d'activité des Chambres. La session ordinaire des États-généraux débute chaque année le troisième 
mardi de septembre et dure en pratique toute l'année, avec de brèves interruptions. 

IV.  Procédure de levée de l'immunité parlementaire 

Il n'existe pas de procédure spécifique pour les cas de levée de l'immunité parlementaire. 
L'immunité prévue à l'article 71 de la Constitution ne comporte pas de limitation aux conditions 
requises pour pouvoir agir à l'encontre d'un parlementaire, puisqu'elle se borne à établir son 
irresponsabilité. Depuis 1848, l'autorisation du Parlement n'est plus nécessaire pour poursuivre un 
parlementaire qui aura abusé de son mandat. En outre une loi de 1884 a assimilé les membres du 
Parlement aux simples citoyens en ce qui concerne les poursuites et l'exécution d'une condamnation 
pour les délits de droit commun. En revanche en ce qui touche les délits commis par des 
parlementaires en relation avec l'exercice de leur mandat, il appartient à la Cour suprême ("Hoge 
Raad") d'en juger. 

V.  La pratique parlementaire 

Informations non disponibles. 
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 PAYS-BAS 
 Les dispositions en vigueur 

 

 Constitution 

Article 71 

Les membres des États-généraux, les ministres, les secrétaires d'État et les autres personnes qui 
prennent part aux délibérations ne peuvent être poursuivis ou autrement considérés comme 
responsables de toute opinion exprimée durant les séances des États-généraux ou de leurs 
commissions ou de toute opinion qu'ils auraient communiquée par écrit.  

 

Article 119 

Les membres des États généraux, les ministres et les secrétaires d'État sont jugés pour forfaiture 
par la Cour suprême, même après la cessation de leurs fonctions. Les poursuites sont ordonnées 
par décret royal ou par une résolution de la Seconde Chambre. 
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 AUTRICHE 

 

I.  Fondement juridique de l'immunité parlementaire 

L'immunité des membres du Conseil national se fonde sur l'article 57 de la Constitution de la 
République d'Autriche (Bundes-Verfassungsgesetzs, B-VG); le paragraphe 10 de la loi fédérale 
relative au règlement du Conseil national (Geschäftsordnung des Nationalrates, GOG) reprend 
pour l'essentiel les dispositions de l'article 57 de la B-VG, tandis que le paragraphe 80 du GOG 
réglemente la procédure ayant trait à l'immunité. 

Conformément aux dispositions de l'article 58 de la Constitution, les membres du Conseil fédéral 
jouissent de l'immunité de membres de la Diète du Land qui les a délégués; le paragraphe 5 du 
règlement du Conseil fédéral (Geschäftsordnung des Bundesrates, GO-BR) reprend les 
dispositions de cet article. Etant donné que, conformément à l'article 96 paragraphe 1 de la 
Constitution, les membres des diètes des Länder jouissent de la même immunité que les membres 
du Conseil national, le statut d'immunité des membres du Conseil fédéral correspond de facto à 
celui des membres du Conseil national, l’inviolabilité (ci-après dénommée l'immunité 
"extraprofessionnelle") des membres du Conseil fédéral étant toutefois réglée, sur le plan 
organisationnel, par la Diète du Land qui les a désignés ou par la commission compétente en la 
matière. 

II. Portée de l'immunité parlementaire 

L'immunité dont bénéficient les parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions (article 57 
paragraphe 1 de la B-VG) - die berufliche Immunität - les préserve de toutes poursuites d'ordre 
judiciaire, disciplinaire ou administratif, et empêche que ne s'instaure une responsabilité de droit 
civil dans l'exercice de leur mandat, de sorte que ceux-ci ne peuvent être inquiétés en raison de 
votes émis ou de déclarations orales ou écrites faites en leur qualité de membres du Conseil 
national ou du Conseil fédéral. De telles déclarations ne peuvent être sanctionnées que par des 
instruments parlementaires, qu'il s'agisse du rappel à l'ordre ou du retrait de parole. 

Quant à l'immunité "extraprofessionnelle" - die außerberufliche Immunität -, qui fait l'objet des 
paragraphes 2 à 5 de l'article 57 de la B-VG, elle n'autorise les autorités à poursuivre le 
parlementaire qui s'est rendu coupable d'une action punissable que si celle-ci n'a, de toute 
évidence, aucun rapport avec l'activité politique de la personne concernée. Mais même dans un tel 
cas, le parlementaire ou un tiers des membres de la commission compétence peuvent demander à 
ce que leur soit notifié par les autorités compétentes pour la poursuite un avis de l’organe 
représentatif attestant que l'on a bien affaire à un tel cas de figure. Si une telle demande est 
formulée, les poursuites devront être interrompues jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par 
l'organe représentatif ou jusqu'à ce qu'un délai de huit semaines se soit écoulé. Excepté le cas de 
flagrant délit dans la perpétration d'un crime, l'arrestation d'un député ne peut avoir lieu, en 
principe, qu'avec l'assentiment de l'organe représentatif compétent en la matière, ce qui s'applique 
également aux perquisitions. Mais même dans le cas d'un flagrant délit dans la perpétration d'un 
crime, si le Conseil national ou la commission permanente chargée de ces questions pendant 
l'intersession le demandent, l'arrestation ne peut être maintenue ou il doit être sursis aux 
poursuites. 
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L'immunité dite "extraprofessionnelle" ne constitue dès lors pas, à l'instar de l'immunité 
"professionnelle", un motif d'exclusion des poursuites, mais uniquement un obstacle aux 
poursuites, qui disparaît dès lors que prend fin le statut de parlementaire. Conformément à la 
théorie et la pratique parlementaires, l'immunité extraprofessionnelle préserve également les 
parlementaires contre des actions disciplinaires. L'immunité ne soustrait néanmoins nullement le 
parlementaire à l'exercice de ses responsabilités civiles ni ne l'empêche d'être traduit devant un 
tribunal civil. 

L'audition d'un parlementaire en tant que témoin ne fait pas non plus partie du champ 
d'application de l'immunité extraprofessionnelle (tant que le parlementaire ne fait pas figure 
d'accusé). Quant à la question de savoir dans quelle mesure l'application, conformément aux 
paragraphes 159 et 160 du code de procédure pénale ou au paragraphe 333 du code de procédure 
civile, de moyens de coercition à l'encontre d'un parlementaire qui refuse de déposer dans une 
affaire ayant un rapport avec ses activités politiques présuppose la levée de l'immunité, elle est 
sujette à controverse. 

L’irresponsabilité (l'immunité dite "professionnelle") couvre tous les votes, discours et 
déclarations orales des membres du Conseil national et du Conseil fédéral dans le domaine 
d'application du règlement respectif de ces assemblées (GOG ou GO-BR), qui s'étend du débat en 
plénière du Conseil national ou du Conseil fédéral aux propos tenus en commission, en passant 
par les enquêtes parlementaires et les déclarations écrites ayant trait aux activités parlementaires. 

Quant à l'immunité extraprofessionnelle, elle s'applique à des actions punissables par voie de 
justice ou passibles d'un recours administratif contentieux (de même qu'à des actions susceptibles 
de faire l'objet, en théorie et en pratique, d'une poursuite disciplinaire), pour peu que ces actions 
s'inscrivent dans le cadre des activités politiques du parlementaire concerné. Mais même dans un 
tel cas, l'organe représentatif peut consentir à ce que des poursuites soient engagées contre le 
parlementaire incriminé. 

Quant à l'arrestation du député, elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'organe représentatif, 
même si, de toute évidence, il n'existe aucun rapport entre le délit et son activité politique. Fait 
seul exception à cette règle le flagrant délit dans la perpétration d'un crime, l'organe représentatif 
pouvant, dans ce cas également, exiger la relaxation du détenu. 

III. Durée de l'immunité parlementaire 

L'immunité est liée au statut de membre du Conseil national ou du Conseil fédéral et prend donc 
fin en même temps qu'expire ce statut. La disposition particulière de l'article 57 paragraphe 6 de la 
Constitution, aux termes de laquelle l'immunité des organes du Conseil national dont la fonction 
se prolonge au-delà du jour de la réunion du Conseil national nouvellement élu subsiste jusqu'à ce 
que prenne fin cette fonction, s'applique aux présidents et aux membres de la commission 
principale du Conseil national qui, conformément au paragraphe 6 premier alinéa du GOG, 
continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce que le Conseil national nouvellement élu ait 
désigné les présidents et arrêté la composition de la commission principale. 

 

La période au cours de laquelle l'immunité extraprofessionnelle fait obstacle aux poursuites ne 
peut, conformément au paragraphe 58 alinéa 3 chiffre 1 du code pénal, être prise en compte dans 
le délai de prescription prévu en matière pénale. 
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IV. Procédure de levée de l'immunité parlementaire 

Conformément à l'article 80 du GOG, toute demande de levée de l'immunité parlementaire 
déposée auprès du président doit être transmise immédiatement après réception à la commission 
des immunités pour délibération. Cette commission est tenue de faire rapport en temps utile au 
Conseil national, de sorte que celui-ci puisse procéder au vote au plus tard l'avant-dernier jour 
précédant le délai de huit semaines prévu à l'article 57 alinéa 4, délai au-delà duquel le Conseil 
national est supposé consentir à ce que des poursuites administratives soient engagées. Au cas où 
la commission des immunités ne fait pas rapport dans les délais prévus, la demande doit être 
soumise au vote des députés au plus tard deux jours avant expiration du délai de huit semaines. 
Quant à la période  d'intersession, elle n'est pas comprise dans ce délai. 

Le président est également tenu de transmettre à la commission des immunités toute notification 
de l'arrestation d'un député surpris en flagrant délit dans la perpétration d'un crime. Pendant 
l'intersession, c'est celui-ci qui décide en lieu et place du Conseil national. 

La procédure de levée de l'immunité parlementaire des membres du Conseil fédéral est fixée dans 
les règlements des Diètes des Länder qui les ont désignés. Etant donné que, conformément aux 
articles 96 paragraphe 1 et 58 de la Constitution, les dispositions régissant l'immunité des 
membres du Conseil national s'appliquent également aux membres des Diètes des Länder et, 
partant, aux membres du Conseil fédéral, les dispositions réglementant la procédure de levée de 
l'immunité parlementaire des membres du Conseil fédéral correspondent, elles aussi, sur le fond, à 
celles du règlement du Conseil national. Quant aux dispositions relatives à la période 
d'intersession, elles ne sont applicables qu'aux Diètes fédérales des États fédérés de Salzbourg, 
Styrie, Tyrol et Vienne, étant donné que seules les Constitutions de ces États fédérés connaissent 
des périodes de session des Diètes fédérales et, partant, des périodes d'intersession. 

V. La pratique parlementaire 

On trouvera ci-joint des données statistiques relatives aux suites données aux demandes 
d'autorisation de poursuite de députés adressées au Conseil national depuis la quinzième 
législature (voir ci-après). 

Dans la pratique, on constate que, jusqu'à la fin de la dix-neuvième législature, lorsqu'il détecte un 
lien entre un fait reproché à un député et les activités politiques de ce dernier, le Conseil national 
refusait d'ordinaire de consentir à ce que les autorités engagent des poursuites. Dans la pratique 
parlementaire, l'immense majorité des demandes de levée de l'immunité parlementaire émane des 
tribunaux qui requièrent l'autorisation de poursuivre des députés pour propos diffamatoires, 
conformément à l'article 111 du code pénal. Dans ces cas, le Conseil national a régulièrement 
décidé, jusqu'à la fin de la dix-neuvième législature, de ne pas lever l'immunité des députés 
concernés. Depuis le début de la vingtième législature, il a choisi de donner, dans ces cas, son 
consentement aux poursuites engagées par les autorités. 

Depuis la réforme constitutionnelle de 1979, qui limite l'immunité extraprofessionnelle aux 
actions punissables ayant un rapport avec les activités politiques du député concerné, les 
demandes de levée d'immunité auxquelles il a été donné suite ont considérablement diminué. 
Depuis lors en effet, la plupart des cas dans lesquels la demande de levée de l'immunité 
parlementaire était accordée, notamment lorsque les autorités judiciaires ou administratives 
devaient sanctionner une infraction au code de la route, ne font généralement plus l'objet d'une 
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telle demande, sachant qu'il n'existe, de toute évidence, aucun rapport avec les activités politiques 
du député concerné. 

S'agissant des demandes de levée de l'immunité parlementaire des membres du Conseil fédéral, on 
ne dispose d'aucune donnée statistique relative aux suites qui leur sont données par les différentes 
Diètes fédérales. 
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 AUTRICHE  

  

Demandes de levée de l’immunité parlementaire entre la XVe et la XXe législature 

 et décisions du Conseil national 

 
 
 Législature 

 
 Décision du Conseil national 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Levée d’immunité 

 
Refus de lever 
l’immunité 

 
 Retrai
t 

 
Sans objet à la suite 
d’une démission 

 
 Total des 
demandes 

 
XV (5.6.1979-18.5.1983) 

 
 1 

 
 19 

 
 - 

 
 - 

 
 20 

 
XVI (19.5.1983-16.12.1986) 

 
 - 

 
 14 

 
 2 

 
 - 

 
 16 

 
XVII (17.12.1986-4.11.1990) 

 
 256 

 
 37 

 
 - 

 
 2 

 
 41 

 
XVIII (5.11.1990-6.11.1994) 

 
 1 

 
 26 

 
 3 

 
 1 

 
 31 

 
XIX (7.11.1994-22.6.1995) 

 
 1 

 
 4 

 
 2 

 
 1 

 
 1157 

                                                 
56 Dont 1 par suite d’expiration du délai conformément à l’article 57 paragraphe 4 de la Constitution. 
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XX (depuis 15.1.1996) 

 
 133 

 
 - 

 
 1 

 
 - 

 
 1558 

                                                                                                                                   
57 Trois cas étaient encore en suspens à la fin de la législature. 
58 Deux demandes de levée de l'immunité portaient sur des faits identiques et n'ont donné lieu qu'à une seule décision.  
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 AUTRICHE 
Les dispositions en vigueur 

 

 Constitution 

Article 57 

1. Les membres du Conseil national ne peuvent jamais être rendus responsables des votes émis 
dans l'exercice de leur fonction, ils ne peuvent être rendus responsables que devant le Conseil 
national des déclarations orales faites dans l'exercice de cette fonction. 

2. Sauf le cas de flagrant délit dans la perpétration d'un crime, les membres du Conseil national 
ne peuvent être arrêtés pour un acte punissable pénalement qu'avec l'autorisation du Conseil 
national. De même, toute perquisition effectuée au domicile d'un membre du Conseil national 
ne peut avoir lieu qu'avec le consentement du Conseil national. 

3. Par ailleurs, les membres du Conseil national ne peuvent, sans autorisation du Conseil 
national, être poursuivis par les autorités publiques pour un acte punissable que si celui-ci est 
sans aucun rapport avec l'exercice de l'activité politique du député concerné. À la demande de 
ce député ou d'un tiers des membres de la commission permanente chargée de ces affaires, les 
autorités sont toutefois tenues de demander au Conseil national un avis attestant que l'on a 
affaire à un tel cas de figure. Au cas où une telle demande est introduite, les autorités doivent 
renoncer à toute poursuite ou l'interrompre. 

4. Si le Conseil national ne statue pas dans un délai de huit semaines sur la demande en 
autorisation de poursuite introduite par l'autorité compétente, il est considéré que le Conseil 
national a donné son assentiment. Afin de permettre au Conseil national de statuer en temps 
utile, le président doit faire voter la demande de levée d'immunité au plus tard l'avant-dernier 
jour précédant l'expiration du délai de huit semaines, la période d'intersession n'étant pas 
comprise dans ce délai. 

5. En cas de flagrant délit dans la perpétration d'un crime, l'autorité doit notifier immédiatement 
au Président du Conseil national l'arrestation effectuée. Si le Conseil national ou la 
commission permanente chargée de ces questions pendant l'intersession le demande, 
l'arrestation ne peut être maintenue, ou il doit être sursis aux poursuites. 

6. L'immunité des membres du Conseil national prend fin le jour de la réunion du Conseil 
national nouvellement élu, et pour les organes du Conseil national dont les fonctions se 
prolongent après ce moment, à l'expiration de ces fonctions. 

7. Des dispositions plus précises sont arrêtées par la loi fédérale relative au règlement du Conseil 
national. 

Article 58 

Les membres du Conseil fédéral jouissent pendant toute la durée de leur fonction de l'immunité 
de membres de la Diète du Land qui les a délégués. 

Article 59 

Un membre du Conseil national, du Conseil fédéral ou du Parlement européen ne peut appartenir 
simultanément à l'un des deux autres organes représentatifs. 
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Article 96 

1. Les membres des Diètes jouissent de la même immunité que les membres du Conseil national; 
les dispositions de l'article 57 s'appliquent par analogie. 

2. Les dispositions des articles 32 et 33 sont également applicables pour les séances des Diètes 
de Land et de leurs commissions. 

3. Pour les membres de la Diète fédérale qui, à l'occasion de leur élection au Conseil fédéral ou 
au gouvernement du Land, renoncent à leur mandat, on peut adopter, par le biais d'une loi de 
Land, une réglementation en la matière, conforme à l'article 56 paragraphes 2 à 4. 

 

Règlement du Conseil national 

II. Droits et obligations des députés 

Paragraphe 10 

1. Les députés ne peuvent jamais être rendus responsables des votes émis dans l'exercice de leur 
profession, et ne peuvent l'être pour des déclarations orales ou écrites faites dans l'exercice de 
leur fonction que devant le Conseil national. 

2. Sauf le cas de flagrant délit dans la perpétration d'un crime, les députés ne peuvent être arrêtés 
pour un acte punissable pénalement qu'avec l'autorisation du Conseil national. De même, les 
perquisitions effectuées au domicile des députés doivent l'être avec l'assentiment du Conseil 
national. 

3. Un député qui s'est rendu coupable d'une action punissable ne peut être poursuivi par les 
autorités sans autorisation du Conseil national que si cette action n'a, de toute évidence, aucun 
rapport avec l'activité politique qu'il exerce. À la demande du député concerné ou d'un tiers 
des membres de la commission permanente chargée de ces affaires, les autorités sont 
néanmoins tenues d'obtenir du Conseil national un avis attestant que l'on a bien affaire à un tel 
cas de figure. Si une telle demande est formulée, les autorités devront renoncer aux poursuites 
ou les interrompre immédiatement. Si le Conseil national décide qu'il existe un rapport entre 
l'activité politique du député concerné et l'action qui lui est reprochée, il doit alors se 
prononcer sur une éventuelle poursuite du député concerné. 

4. L'autorisation du Conseil national est supposée acquise dès lors que celui-ci ne s'est pas 
prononcé dans un délai de huit semaines sur la demande de levée d'immunité introduite par 
l'autorité compétente pour la poursuite. 

5. Dans le cas d'un flagrant délit dans la perpétration du crime, les autorités doivent notifier 
immédiatement au président du Conseil national qu'elles ont procédé à l'arrestation du député. 
Si le Conseil national ou, en période d'intersession, la commission permanente chargée de ces 
affaires l'exige, l'arrestation ne peut être maintenue et il ne peut y avoir de poursuite. 

6. L'immunité des députés prend fin le jour où se réunit pour la première fois le Conseil national 
nouvellement élu et, dans le cas des organes du Conseil national dont la fonction se prolonge 
au-delà de ce délai, l'immunité cesse de prévaloir dès lors que prend fin cette fonction. 

Paragraphe 80 

1. Les demandes de levée de l'immunité parlementaire (cf. paragraphe 10 alinéas 2 et 3, premier 
tiret), les demandes de décision relatives à l'existence d'un lien entre l'activité politique du 
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député et l'acte qui lui est reproché (cf. paragraphe 10, alinéa 3), les communications des 
autorités (cf. paragraphe 10, alinéa 5), les demandes émanant des autorités (cf. article 63, 
alinéa 2 B de la Constitution), de même que les demandes d'autorisation de poursuite de 
personnes en raison de propos diffamatoires tenus à l'égard du Conseil national sont 
transmises par le président immédiatement après réception à la commission permanente 
chargée de ces questions (commission des immunités) . Les demandes de levée de l'immunité 
parlementaire conformes à l'article 10, alinéa 3, premier tiret, de même que les demandes de 
décision portant sur l'existence d'un rapport entre l'activité parlementaire et le délit commis 
sont communiquées au député concerné, conformément au paragraphe 10, alinéa 3. 

2. Les délibérations en commission sont suivies d'un débat et d'un vote, conformément aux 
dispositions générales réglementant la tenue des séances du Conseil national. Conformément 
au paragraphe 10, alinéa 5, c'est à la commission des immunités qu'il appartient de trancher, 
en période d'intersession, sur les avis transmis par les autorités au Conseil national. 

3. La commission est tenue de faire rapport en temps utile au Conseil national sur la demande de 
levée d'immunité, de manière à ce que celui-ci puisse se prononcer par vote au plus tard 
l'avant-dernier jour avant expiration du délai de huit semaines prévu au paragraphe 10, 
alinéa 4. 

4. Au cas où la commission ne fait pas rapport en temps utile, le président est tenu de faire voter 
la demande de levée d'immunité au plus tard l'avant-dernier jour précédant l'expiration du 
délai de huit semaines. 

 

 Règlement du Conseil fédéral 

Paragraphe 5 

Les membres du Conseil fédéral jouissent, durant la durée de leurs fonctions, de l'immunité de 
membres des Diètes fédérales qui les ont désignés (article 58 de la Constitution). 
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 PORTUGAL 

  

I.  Fondement juridique de l'immunité parlementaire 

Les principes fondamentaux en la matière sont définis à l'article 157 de la Constitution de la 
République portugaise, tel qu'il résulte de la révision constitutionnelle de 1997, effectuée en vertu 
de la Loi constitutionnelle no 1/97, publiée au Diário da República no 218/97 du 20 septembre 
199759. 

Le statut des députés (Loi no 7/93 du 1er mars 1993 modifiée à plusieurs reprises) reproduit, à 
l'article 10 (irresponsabilité) et à l'article 11 (immunités), les dispositions correspondantes de la 
Constitution et comporte également des dispositions complémentaires. 

Le règlement de l'Assemblée de la République60 renvoie, en son article 3, au statut des députés 
pour la réglementation de cette matière. L'article 38, paragraphe 2, de ce règlement dispose qu'il 
appartient à la commission parlementaire d'éthique notamment "(...) g) de se prononcer sur la 
levée des immunités conformément au statut des députés". 

II.  Portée de l'immunité parlementaire 

Le paragraphe 1 de l'article 157 de la Constitution consacre l'"irresponsabilité" des députés en 
disposant que ceux-ci n'ont pas à répondre, en matière civile, pénale ou disciplinaire, "des votes 
ou des opinions qu'ils ont émis dans l'exercice de leurs fonctions". Cette disposition correspond au 
paragraphe 1 de l'ancien article 160 et n'a pas été modifiée lors des révisions constitutionnelles 
successives. 

Du fait de cette irresponsabilité (article 157, paragraphe 1, de la Constitution), "les députés ne 
peuvent avoir à répondre, pour leurs votes et leurs opinions (émis dans l'exercice de leurs 
fonctions), de ce que l'on appelle le "crime de responsabilité"61, ni d'aucune autre forme de délit, 
notamment des délits d'injure"62. 

L'objectif est, en tout premier lieu, de sauvegarder l'indépendance de l'exercice du mandat 
parlementaire et d'assurer aux députés la liberté d'émettre "des déclarations, des affirmations, des 

                                                 
59 Cet article correspond à l'ancien article 160; il a été introduit un nouveau paragraphe 2, et les autres dispositions 

ont fait l'objet de modifications de détail, à l'exception du paragraphe 1, qui est inchangé. 
60 Résolution de l'Assemblée nV 4/93, publiée au Diário da República, 1a Série - A, no 51, du 2 mars 

1993, modifiée par la résolution nV 3/99, du 20 janvier 1999. 
61 Délits commis par les titulaires de mandats politiques dans l'exercice de leurs fonctions, définis par l'article 2 de 

la loi n° 34/87 du 16 juillet 1987. 
62 Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 2e volume, p.171. 
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avis, des requêtes, des jugements et, d'une manière générale, toute forme d'expression écrite ou 
orale de la pensée produite dans l'exercice des fonctions parlementaires"63. 

L'irresponsabilité protège le député pour les actes accomplis par celui-ci, dans l'exercice de son 
mandat, non seulement en séance plénière, mais aussi en réunion de commission parlementaire ou 
en mission à l'extérieur de l'Assemblée. 

                                                 
63 Avis n° 5/80 du 21 février 1980, de l'Office du procureur général de la république. 

Les paragraphes 3 et 4 de l'article 157 de la Constitution consacrent le principe de l'inviolabilité 
pour certains actes passibles d'une sanction pénale et que le député a commis en qualité de simple 
citoyen. 

L'inviolabilité n'a pas de portée générale: a) contrairement aux dispositions en matière 
d'irresponsabilité qui s'appliquent dans les domaines civil, pénal et disciplinaire, la Constitution ne 
rattache l'inviolabilité qu'à la procédure pénale; b) dans certaines circonstances, le député peut être 
arrêté ou incarcéré sans aucune autorisation de l'Assemblée de la République; c) lorsqu'une 
procédure pénale a été engagée contre un député, l'Assemblée doit, dans certains cas, 
obligatoirement suspendre son mandat afin que celui-ci puisse être jugé; d) un député ne peut être 
entendu comme déclarant ou comme accusé sans l'autorisation de l'Assemblée, mais celle-ci doit 
obligatoirement être accordée dans certaines circonstances considérées comme particulièrement 
graves. 
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Conformément à l'article 157, paragraphe 3, de la Constitution, les députés ne peuvent être arrêtés 
ni détenus sans l'autorisation de l'Assemblée que lorsque sont réunies de manière cumulative les 
conditions suivantes : arrestation en flagrant délit  pour un fait qui constitue un délit intentionnel 
passible d'une peine de plus de trois ans de prison64. En d'autres termes, c'est uniquement dans ce 
cadre précis de circonstances spéciales particulièrement graves que se justifie la non-intervention 
du parlement. Si une seule de ces conditions n'est pas réunie, l'autorisation de l'Assemblée reste 
indispensable. 

Bien que la lettre de ce précepte de la Constitution ne le mentionne pas expressément, il semble 
évident que son application se limite aux cas d'arrestation ou de détention préventive. En effet, 
lorsqu'il s'agit de purger une peine de prison, c'est qu'il y a déjà eu condamnation judiciaire, ce qui 
nous éloigne de la raison d'être fondamentale de l'immunité, à savoir le souci d'éviter aux députés 
des poursuites illégitimes et arbitraires65. 

                                                 
64 La révision constitutionnelle de 1997 s'est bornée, en la matière, à adapter le cadre pénal conformément aux 

dispositions de l'alinéa b) de l'article 27 de la Constitution, introduit lors de la révision de 1989, c'est-à-dire en 
précisant qu'il s'agit d'un délit intentionnel passible d'une peine de plus de 3 ans de prison. L'article 27, 
paragraphe 2, dispose que "nul ne peut être totalement ou partiellement privé de sa liberté sauf à la suite d'une 
décision de justice sanctionnant un acte passible d'une peine de prison ou de l'application judiciaire de mesures 
de sûreté". Aux termes du paragraphe 3, "fait exception à ce principe la privation de liberté pour la durée et dans 
les conditions fixées par la loi dans les cas suivants: a) arrestation en flagrant délit; b) arrestation ou détention 
préventive lorsqu'il existe de solides indices laissant supposer l'existence d'un délit intentionnel passible d'une 
peine de plus de 3 ans de prison (...)". 

65 Sur ce point, cf. Isaltino Morais, Ferreira de Almeida et Leite Pinto, Constituição da República Portuguesa 
Anotada e Comentada, 1983. 
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On déduira donc de l'article 157, paragraphe 4, de la Constitution que le député ne peut être jugé 
que si l'Assemblée de la République suspend son mandat à cet effet. Il est établi que, après 
l'accusation définitive, la procédure judiciaire ne peut se poursuivre sans que le mandat du député 
ait été suspendu. La révision de 1997 a clarifié les conditions dans lesquelles le mandat du député 
est suspendu pour permettre la poursuite de la procédure. La décision à cet égard incombe 
toujours à l'Assemblée, laquelle est néanmoins tenue de suspendre le mandat lorsqu'il s'agit d'un 
délit intentionnel passible d'une peine de plus de 3 ans de prison. Même dans ce cas, il appartient 
à l'Assemblée de s'assurer du respect des principes établis par la Constitution66. 

Si le mandat est suspendu, la suspension du mandat prend fin lorsqu'une décision de non-lieu ou 
une décision équivalente est rendue ou lorsque la peine a été purgée (article 6, paragraphe 1, 
alinéa b), du statut des députés). 

Selon le paragraphe 6 de l'article 11 du statut des députés, la décision de l'Assemblée de ne pas 
suspendre le mandat a pour effet de suspendre automatiquement les délais de prescription, en ce 
qui concerne le chef d'accusation, prévus par le droit pénal67. 

L'article 157, paragraphe 2, de la Constitution, ajouté lors de la récente révision de 1997, dispose 
en outre qu'un député ne peut être entendu comme déclarant ni comme accusé68 sans l'accord de 
l'Assemblée, celle-ci devant obligatoirement donner son assentiment dans le cas où il existe de 
solides indices laissant supposer l'existence d'un délit intentionnel passible d'une peine de plus de 
3 ans de prison. 

Une disposition analogue figurait déjà dans le statut des députés mais pas dans la Constitution. En 
ce qui concerne cette disposition, le texte constitutionnel en vigueur prévoit que l'Assemblée doit 
obligatoirement donner son accord pour les cas particulièrement graves mais n'exige plus cet 
accord dans le cas d'une arrestation en flagrant délit. La récente révision constitutionnelle a donc 
eu pour effet d'inclure clairement dans le cadre des immunités parlementaires le principe selon 
lequel l'Assemblée doit obligatoirement donner son accord pour qu'un député puisse être entendu 
comme déclarant ou comme accusé. Elle a donc laissé hors de ce cadre les situations qui étaient 

                                                 
66 Avant la révision de 1997, dans le cas où un député était accusé d'un délit passible d'une peine de plus de 3 ans 

de prison, l'action en justice pouvait se poursuivre sans que l'Assemblée aût à se prononcer sur la suspension du 
mandat du député en cause. On peut déduire de la modification introduite que l'Assemblée, bien qu'étant liée par 
l'obligation de donner son accord, doit toujours examiner le cas d'espèce et prendre une décision en 
conséquence. 

67 "La délibération de l'Assemblée qui décide de ne pas suspendre le mandat du député ne permet pas la poursuite 
de l'action pénale. Cela ne signifie évidemment pas que l'affaire soit classée. Elle ne fait que différer [jusqu'au 
moment où le mandat du député sera suspendu pour d'autres motifs ou aura pris fin] la poursuite de l'action" 
(Fernando Amaral, in Notas e Comentários ao Estatuto dos Deputados, édition de 1995, p. 54). 

68 Les articles 57, 58 et 59 du code de procédure pénale définissent les différentes formes que peut revêtir la 
qualité d'accusé. 
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visées à l'ancien article 161, paragraphe 1, de la Constitution et qui sont à présent prévues à 
l'article 14, paragraphe 1, du statut des députés: il s'agit de l'obligation d'avoir l'assentiment de 
l'Assemblée pour que les députés puissent être entendus comme jurés, experts ou témoins. En 
effet, l'actuel article 154, paragraphe 3, de la Constitution, intitulé "Incompatibilités et 
empêchements", dispose que "la loi définit les cas et les conditions dans lesquels un député n'a pas 
besoin de l'accord de l'Assemblée pour être juré, arbitre, expert ou témoin". L'intention consistait 
à séparer nettement ce type de situations du régime des immunités tout en laissant au législateur 
une certaine marge pour réglementer cette matière. En outre, le nouvel article ne lie plus 
l'obligation d'avoir l'accord de l'Assemblée à la période de fonctionnement effectif de celle-ci et 
introduit un empêchement pour la fonction d'arbitre (qui n'était pas prévue par l'ancien article 161, 
paragraphe 1, de la Constitution). 

 

 

 

III.  Durée de l'immunité parlementaire 

Les députés jouissent de l'immunité parlementaire tout au long de leur mandat, même hors des 
périodes de fonctionnement effectif de l'Assemblée (lors des intersessions ou d'une suspension de 
la session et pendant la période au cours de laquelle l'Assemblée est dissoute; dans ces cas, la 
commission permanente de l'Assemblée exerce les compétences de celle-ci en la matière 
- article 179, paragraphe 3, alinéa b), de la Constitution). 

Le mandat des députés commence lors de la première réunion de l'Assemblée suivant les élections 
et cesse lors de la première réunion consécutive aux élections suivantes, sous réserve d'une 
éventuelle suspension ou cessation individuelle de mandat (article premier, paragraphe 1, du 
règlement de l'Assemblée; article 153, paragraphe 1, de la Constitution). 

Aux termes du paragraphe 1 de l'article 157 de la Constitution (irresponsabilité), le député jouit de 
l'immunité non seulement pendant son mandat, mais également après la fin de ce dernier lorsque 
sont en jeu des responsabilités, des actes ou des opinions qu'il a pris ou émis pendant l'exercice de 
son mandat. 

IV.  Procédure de levée de l'immunité parlementaire 

La commission compétente pour l'appréciation des questions relatives à l'immunité parlementaire 
est actuellement la commission d'éthique.  

Aux fins d'élaboration de cet avis, le président de l'Assemblée transmet à cette commission les 
demandes d'autorisation prévues à l'article 157 de la Constitution reçues des autorités 
compétentes, ainsi que les documents justificatifs les accompagnant69; selon le paragraphe 4 de 
l'article 11 du statut des députés, l'autorisation est demandée par le juge compétent dans un 
document adressé au président de l'Assemblée. 

Le règlement de l'Assemblée ne comporte pas de dispositions spéciales exigeant un traitement 
différent en matière d'organisation des travaux de la commission relatifs à l'examen des demandes 
de levée des immunités parlementaires. 

                                                 
69 "Lorsque, dans les procédures pénales, la décision de justice définit la nature du délit commis (...), le tribunal 

compétent doit informer le Président de l'Assemblée de l'état de la procédure et des dispositions légales sur 
lesquelles se fonde la décision afin de savoir si l'Assemblée suspend ou non le mandat du député en cause". 
(Fernando Amaral, in "Notas e Comentários ao Estatuto des Deputados", édition de 1995, p. 53). 
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Les réunions de la commission ne sont pas publiques (pas plus que celles des autres commissions 
parlementaires), sauf décision contraire (article 120 du règlement). 

Après que le député en cause a été appelé à s'expliquer (normalement par écrit), le rapporteur qui 
a été désigné élabore un avis, qui doit ensuite être débattu et approuvé. 

Les délibérations relatives aux demandes de levée de l'immunité parlementaire (ou toute autre 
demande concernant le mandat des députés) sont incorporées par le Président de l'Assemblée dans 
la première partie de l'ordre du jour de la séance plénière (article 64 du règlement). L'avis de la 
commission est transmis à l'Assemblée réunie en séance plénière, qui est également informée du 
résultat général du vote en commission. 

La décision de l'Assemblée plénière de donner son accord pour l'arrestation d'un député ou de 
suspendre ou non le mandat de celui-ci, pour permettre à la procédure de suivre son cours est 
prise au scrutin secret et à la majorité absolue des députés présents (article 11, paragraphe 5, du 
statut des députés). La même procédure de vote est utilisée pour autoriser le député à déposer en 
tant que déclarant ou accusé. 

Selon la doctrine et une jurisprudence parlementaires bien établies, la décision de l'Assemblée ne 
doit pas se fonder sur un jugement (ou un débat) quelconque sur le fond de la question, qui est de 
la compétence du pouvoir judiciaire. L'Assemblée doit se borner à évaluer "la pertinence de la 
procédure sur les plans public, politique et moral". La décision prise par l'Assemblée de suspendre 
le mandat du député n'implique pas de sa part une reconnaissance de la validité de la procédure et 
des actes de la procédure qui lui ont été présentés, pas plus qu'une reconnaissance de la culpabilité 
ou de la non-culpabilité du député. 

V.  La pratique parlementaire 

L'Assemblée (qui semble d'ailleurs avoir toujours suivi les avis de la commission compétente) a 
une conception extrêmement large de l'immunité parlementaire, dont la levée - c'est l'avis général, 
sinon unanime - ne peut être autorisée qu'exceptionnellement. Cette affirmation est largement 
corroborée par l'examen de la pratique de l'Assemblée en la matière : les sources d'information 
disponibles70 ne font jusqu'à présent état d'aucune décision de suspendre le mandat d'un député 
qui serait fondée sur l'article 160 (article 157 actuel) de la Constitution. 

En ce qui concerne la définition des cas exceptionnels, c'est-à-dire de ceux qui justifieraient la 
levée de l'immunité, la jurisprudence parlementaire n'apparaît pas particulièrement élaborée ni 
suffisamment systématique. L'examen de certains avis de la commission compétente, confirmés 
ensuite par le vote en séance plénière, permet cependant de conclure à la persistance, fondée sur 
les préalables théoriques exposés ci-dessus, de certains critères qui déterminent les décisions de 
l'Assemblée en la matière. Selon ces critères, la levée de l'immunité ne devrait s'imposer que: 

- "dans les cas graves, c'est-à-dire revêtant un caractère de scandale public patent, plus 
préjudiciable à l'Assemblée (dont le prestige est mis en cause) qu'au député lui-même" ; 

- "dans les cas qui, par leur nature ou les circonstances les entourant, imposent qu'un jugement 
soit rendu dans les délais les plus brefs". 

Un critère qui se fonderait uniquement sur la vérification de l'existence de ce que l'on appelle le 
"fumus persecutionis" est considéré comme insuffisant et dangereux, dans la mesure où le député 
ne peut être démis de ses fonctions que pour des motifs graves. Étant donné que l'appréciation de 
la gravité de ces motifs ne doit pas impliquer d'enquête, d'analyse ou de débat sur le fond de la 
question (qui relève de la compétence des tribunaux), cette gravité doit en fait être évaluée en 

                                                 
70 Il n'a pas été possible d'obtenir des statistiques officielles. 
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fonction des critères d'orientation mentionnés ci-dessus (atteinte au prestige de l'Assemblée et 
caractère urgent du jugement des faits concernés). 

Quelques aspects particuliers: 

a) L'article 14 du statut des députés 

 

Sous le titre "Obligations des députés", l'article 14, paragraphe 1, du statut des députés dispose 
que "les députés ne peuvent, sans l'autorisation de l'Assemblée de la République, être jurés, 
experts ou témoins". 

Ce principe a été interprété depuis longtemps dans le sens où il instituait non pas une immunité 
mais un droit ou une garantie pour le député, qui lui permettait d'exercer régulièrement et 
normalement ses fonctions71, droit auquel il pouvait renoncer. Le nouveau texte de la Constitution 
exclut clairement ce type de situation du cadre de l'immunité ainsi que de celui des "droits et 
privilèges" pour les insérer dans le cadre des "incompatibilités et empêchements" (article 154, 
paragraphe 1). La nécessité de l'autorisation de l'Assemblée pour ce type de situation n'est plus 
inscrite dans la Constitution et est seulement régie par la loi ordinaire. 

Selon la procédure normalement utilisée, une fois que la demande a été présentée (par la voie d'un 
acte officiel adressé par le juge compétent ou par la juridiction d'instruction au Président de 
l'Assemblée, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du statut des députés), elle est examinée 
par la commission parlementaire compétente, laquelle, après avoir entendu le député en cause et 
en fonction de la volonté manifestée par celui-ci, propose d'accéder ou non à la demande. La 
commission compétente suit alors la pratique consistant à proposer à l'Assemblée d'octroyer ou de 
refuser au député l'autorisation de déposer comme témoin, selon la volonté exprimée par celui-ci. 
Une fois l'avis élaboré, il est soumis à l'Assemblée réunie en séance plénière, qui vote par assis et 
levé (article 103, alinéa c), du règlement de l'Assemblée), sauf si le député est accusé72. Dans ce 
domaine, il est de pratique constante que la plénière approuve l'avis émis par la commission 
compétente. 

Selon l'article 15, paragraphe 1, du statut des députés, le fait que le député ne donne pas suite, 
parce qu'il est en réunion ou en mission pour l'Assemblée, à des actes ou à des démarches 
officiels étrangers à celles-ci constitue toujours un motif suffisant pour reporter ces actes et 
démarches, sans frais pour le député. Toutefois, le député ne pourra invoquer cet argument plus 
d'une fois pour le même acte ou la même démarche officielle. 

Aux termes de l'article 139, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, sont également 
applicables, dans le cadre d'une procédure pénale, toutes les immunités et prérogatives établies par 
la loi qui se rapportent au devoir de témoigner ainsi qu'au mode et au lieu de déposition. 

                                                 
71 Cf. annexe III du rapport de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités du 

Parlement européen sur la demande visant à autoriser M. Mendes Bota, député au Parlement européen, à être 
entendu dans le cadre d'une procédure d'enquête (doc. A3-0112/91, rapporteur: M. Gil-Robles). 

72 En l'espèce, le vote a lieu au scrutin secret et la décision doit être prise à la majorité absolue des députés 
(alinéa b) de l'article 105 du règlement de l'Assemblée. 
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Aux termes de l'article 624, paragraphe 2, du Code de procédure civile (CPC), les députés, en tant 
que membres d'un organe souverain, jouissent de la prérogative de pouvoir déposer d'abord par 
écrit, s'ils le préfèrent. Lorsqu'un député est cité comme témoin, il lui en est donné connaissance 
par le tribunal, ainsi que des faits sur lesquels doit porter la déposition (article 626, paragraphe 2, 
du CPC). 

Si le député préfère déposer par écrit, il remet au tribunal saisi de l'affaire, dans un délai de 
10 jours à compter de la date de la notification prévue au paragraphe précédent, une déclaration 
sur l'honneur rapportant ce qu'il sait des faits indiqués: le tribunal ou une des parties peut, une 
seule fois, demander des éclaircissements, également par écrit, à fournir dans un délai de 10 jours 
(article 626, paragraphe 3, du CPC). La partie qui a désigné le témoin peut demander qu'il soit 
entendu au tribunal en arguant du fait que cette audition est nécessaire pour faire toute la lumière 
sur l'affaire: la décision quant à cette demande sera prise par le juge et est sans appel (article 626, 
paragraphe 4, du CPC). Si le témoin n'a pas remis la déclaration visée à l'article 626, 
paragraphe 3, du CPC, s'il n'a pas respecté les délais impartis ou si le juge décide que sa présence 
est nécessaire, il est notifié au témoin lui-même qu'il doit déposer(article 626, paragraphe 5, du 
CPC). Dans ce cas, le juge du tribunal doit demander une autorisation au Président de 
l'Assemblée pour que le député puisse comparaître. C'est l'Assemblée qui statue en l'occurrence73. 

b) Contraventions 

L'article 157, paragraphe 4, de la Constitution exige l'autorisation de l'Assemblée (et la 
suspension du mandat du député) pour que puisse se poursuivre l'instruction d'une "procédure 
pénale" engagée contre un de ses membres. S'il apparaît certain qu'on peut se dispenser de cette 
autorisation pour de simples procédures disciplinaires74, ce n'est cependant pas le cas en matière 
de contraventions. 

Bien que la doctrine et la jurisprudence veuillent que les contraventions ne relèvent pas du 
domaine de la "procédure pénale", la commission compétente a (approuvée en cela par 
l'Assemblée, réunie en séance plénière) estimé qu'il n'était pas licite que les tribunaux puissent 
procéder au jugement des députés sans une autorisation accordée en séance plénière : "si (les 
députés) ne peuvent, sans autorisation de l'Assemblée, être jurés, experts ou témoins ni être 
entendus comme déclarants ou accusés, il apparaît à plus forte raison que cette autorisation est 
nécessaire pour les faire passer en jugement, quelle que soit la nature ou le type des poursuites 
engagées contre eux". 

En conséquence, la pratique de l'Assemblée, conformément aux avis émis par la commission 
compétente, a normalement été de refuser d'autoriser le passage en jugement des députés dans des 
affaires de ce type (des infractions au code de la route, par exemple), même si elles n'impliquaient 
que le paiement d'une amende, en considérant qu'il s'agissait là de "questions dont le degré de 
gravité était suffisamment modeste pour que la justice puisse attendre la fin de l'activité 
parlementaire du député pour se prononcer, sans que ce délai porte atteinte au prestige de 
l'Assemblée". Même dans le cas où cette autorisation serait éventuellement accordée, il a été 
estimé qu'il n'était pas nécessaire de suspendre le mandat de député ("si les situations prévues à 
l'article 14, paragraphe 1, du statut des députés n'entraînent pas la suspension du mandat, un 

                                                 
73 Cf. Amaral Fernando, oeuvre citée, page 66. 
74 Voir notamment à ce sujet l'avis n° 101/87 de l'Office du procureur général de la République, Diário da 

República, 2e série, n° 99, du 29 avril 1988. 
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passage en jugement dans le  cadre d'une procédure d'infraction, qui n'implique pas de 
responsabilités de nature pénale, ne peut lui non plus entraîner une telle suspension"). 
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 PORTUGAL 
Les dispositions en vigueur 

 
 Constitution 
 
 Article 157 
 (Immunités) 
 

1. Les députés n'ont pas à répondre en matière civile, pénale ou disciplinaire des votes et des 
opinions qu'ils ont émis dans l'exercice de leurs fonctions. 

2. Les députés ne peuvent être entendus ni en tant que déclarants ni en tant qu'accusés sans y être 
autorisés par l'Assemblée, cette autorisation étant obligatoirement accordée dans le deuxième 
cas lorsque des indices clairs indiquent qu'a été commis un crime intentionnel entraînant une 
peine d'emprisonnement de plus de trois ans. 

3. Aucun député ne peut être arrêté ni emprisonné sans l'autorisation de l'Assemblée, sauf pour 
un crime intentionnel passible d'une peine d'emprisonnement visée au paragraphe 2 et en cas 
de flagrant délit. 

4. Si une procédure pénale est engagée contre un député et que celui-ci fasse l'objet d'une mise 
en accusation définitive, l'Assemblée, sauf dans le cas d'un crime passible de la peine visée 
aux paragraphes précédents, décide si le mandat du député doit être ou non suspendu pour 
permettre à la procédure de suivre son cours. 

 
 Article 154 
 (Incompatibilités et empêchements) 
1. (...) 

2. (...) 

3. La loi définit les cas et les conditions dans lesquels les députés ne sont pas tenus d'obtenir 
l'autorisation de l'Assemblée pour être jurés, arbitres, experts ou témoins. 
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 Statut des Députés 

 

 (Loi no 7/93 du 1er mars 1993, modifiée par les lois nos 24/95 du 18 août 1995,  

 55/98 du 18 août 1998, 8/99 du 10 février 1999 et 45/99 du 16 juin 1999) 

 

 Article 10  

 (Irresponsabilité) 

Les députés n'ont pas à répondre en matière civile, pénale ou disciplinaire des votes et des 
opinions qu'ils ont émis dans l'exercice de leurs fonctions. 

 

 Article 11 

 (Immunités) 

1. Aucun député ne peut être arrêté ni emprisonné sans l'autorisation de l'Assemblée, sauf pour 
un crime intentionnel passible d'une peine d'emprisonnement de plus de trois ans et en cas de 
flagrant délit. 

2. Les députés ne peuvent être entendus ni en tant que déclarants ni en tant qu'accusés sans y être 
autorisés par l'Assemblée, cette autorisation étant obligatoirement accordée dans le deuxième 
cas lorsque des indices clairs indiquent qu'a été commis un crime intentionnel entraînant une 
peine d'emprisonnement de plus de trois ans. 

3. Si une procédure pénale est engagée contre un député et que celui-ci fait l'objet d'une mise en 
accusation définitive, l'Assemblée décide, selon les principes définis ci-après, si le mandat doit 
être ou non suspendu pour permettre à la procédure de suivre son cours: 

a) la suspension est obligatoire lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit visé au paragraphe 1; 

b) l'Assemblée peut limiter la suspension du mandat à la durée qu'elle juge la plus appropriée, 
selon les circonstances, pour l'exercice du mandat et la poursuite de la procédure pénale. 

4. L'autorisation visée aux paragraphes précédents est demandée par le juge compétent dans un 
document adressé au Président de l'Assemblée de la République. 

5. Les décisions visées au présent article sont prises au scrutin secret et à la majorité absolue des 
députés présents, après consultation de la commission compétente. 

6. La décision de l'Assemblée de ne pas suspendre le mandat a pour effet de suspendre 
automatiquement les délais de prescription, en ce qui concerne le chef d'accusation, prévus par 
le droit pénal. 
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 Article 14 

 (Obligations des députés) 

1. Les députés ne peuvent être jurés, experts ou témoin sans l'autorisation de l'Assemblée. 

2. Les députés doivent avoir l'autorisation de l'Assemblée pour être arbitres dans un procès 
auquel l'État ou toute autre personne morale relevant du droit public est partie. 

3. L'autorisation visée au paragraphe 1 doit être demandée par le juge compétent ou par la 
juridiction d'instruction dans un document adressé au Président de l'Assemblée de la 
République, et le député est entendu avant qu'une décision soit prise. 

 

 Article 15 

 (Droits des députés) 

1. Le fait que le député ne donne pas suite, parce qu'il est en réunion ou en mission pour 
l'Assemblée, à des actes ou à des démarches officiels étrangers à celle-ci constitue toujours un 
motif suffisant pour reporter ces actes et démarches, sans frais pour le député, mais cet 
argument ne peut être invoqué plus d'une fois pour le même acte ou la même démarche 
officielle.  

2. Si un député fréquente un cours ou prépare un examen de nature officielle, le régime qui lui 
est applicable pour les cours et les examens est le plus favorable de ceux qui sont prévus pour 
d'autres situations.  

(...) 
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 FINLANDE 
 Les dispositions en vigueur 

 

I.  Fondement juridique de l'immunité parlementaire 

L'immunité parlementaire des députés est garantie par la loi organique de la Chambre des 
représentants, qui est, avec la loi sur la forme de gouvernement, l'une des principales lois 
fondamentales de la Finlande75. 

L'article 13 de cette loi dispose qu'un député n'a qu'une responsabilité juridique limitée pour les 
actes qu'il accomplit en qualité de député. Pour avoir une image exacte de la situation du député 
dans le fonctionnement de la Chambre des représentants, il faut également prendre en compte, en 
plus de la protection conférée par l'article 13, l'article 58 de la loi organique, qui fixe les règles du 
comportement parlementaire et définit les conséquences du non-respect de ces règles. La relation 
entre les articles 13 et 58 de la loi organique de la Chambre des représentants peut être 
caractérisée en disant que l'article 13 procure au député une certaine immunité contre les 
interventions extérieures, garantissant ainsi sa liberté de parole et d'action, alors que l'article 58 
définit une certaine responsabilité interne du député afin d'assurer le maintien de l'ordre dans les 
travaux du Parlement. 

L'article 14 de la loi organique concerne quant à lui la protection du député dans le cadre des 
procédures pénales. 

II. Portée de l'immunité parlementaire 

La responsabilité limitée du député (article 13) lui assure une protection contre les poursuites et 
les privations de liberté (arrestations, détentions). 

La responsabilité limitée du député (article 13) couvre les opinions émises par lui à la Chambre et 
son attitude pendant les débats. Cette protection ne concerne que les infractions commises à la 
Chambre et liées à l'exercice du mandat de député dans le cadre des débats parlementaires. Pour 
des infractions d'une autre nature, le député peut être mis en accusation dans les mêmes conditions 
que n'importe qui d'autre, sans que le consentement de la Chambre soit nécessaire. 

En liaison avec ce qui vient d'être dit, il convient d'examiner ici l'article 58, déjà évoqué, de la loi 
organique de la Chambre des représentants. Selon cet article, tout député doit observer une tenue 
sérieuse et digne et ne doit pas s'exprimer sur le gouvernement ou sur les personnes privées d'une 
manière injurieuse, irrespectueuse ou autrement inconvenante. Il appartient au président de veiller 
au respect de ces règles du comportement parlementaire. Le président doit, dans un premier 
temps, rappeler à l'ordre le député qui se comporte de façon inconvenante;  si ce rappel à l'ordre 
n'est pas suffisant, il peut lui retirer la parole. La Chambre doit apprécier si un député qui a 
troublé l'ordre doit recevoir un avertissement du président ou s'il doit être exclu des séances de la 
Chambre pour un délai ne dépassant pas deux semaines. En dernier recours, la loi organique de la 
Chambre des représentants prévoit la possibilité de citer le membre concerné en justice. 

                                                 
75 Voir note en annexe sur la réforme des lois fondamentales finlandaises. 

La protection du député dans le cadre des procédures pénales (article 14) empêche d'arrêter un 
député, de l'incarcérer et de le frapper d'interdiction de voyager avant qu'ait été entrepris l'examen 
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de l'accusation par le tribunal. Lorsque la mise en accusation est prononcée, le tribunal compétent 
peut prendre les mesures en question sans le consentement de la Chambre. Il convient de signaler 
que, si à l'issue de la procédure pénale le député est condamné à une peine de prison, la protection 
de l'article 14 n'empêche pas l'exécution de ce jugement. Pour ce qui concerne l'application des 
peines, le député se trouve dans la même situation que les autres citoyens. 

La protection du député dans le cadre des procédures pénales (article 14) est liée de façon 
générale à la qualité de député. Elle concerne donc tous les actes du député, tant à la Chambre qu'à 
l'extérieur. Cette protection n'est toutefois pas applicable si le député a été pris en flagrant délit 
passible d'une peine minimum d'au moins six mois d'emprisonnement. 

III.  Durée de l'immunité parlementaire 

La responsabilité limitée du député (article 13) assure sa protection - pour les actes commis à la 
Chambre - même après l'expiration de son mandat. 

La protection du député dans le cadre des procédures pénales (article 14) est liée à l'exercice du 
mandat parlementaire. Elle devient donc caduque à l'expiration du mandat. 

IV.  Procédure de levée de l'immunité parlementaire 

La protection conférée par la responsabilité limitée du député (article 13) peut être levée avec le 
consentement de la Chambre, en vertu d'une décision prise à la majorité des cinq sixièmes au 
moins des suffrages exprimés. 

L'accord de la Chambre en vue de la mise en examen d'un député peut être demandé par une 
autorité ou par un plaignant ayant le droit de prononcer ou de demander la mise en accusation. La 
demande doit être présentée sous la forme d'une lettre adressée à la Chambre ou à son président et 
remise au secrétariat de la Chambre. Le président doit s'assurer que le demandeur est une entité 
qui dispose du droit d'accusation pour l'acte concerné et que l'accusation envisagée concerne la 
conduite du député dans l'exercice de son mandat. Lors de l'examen de la demande par la 
Chambre, il n'appartient pas à celle-ci de se prononcer sur la question de la culpabilité, qui relève 
de la compétence du tribunal. Il n'existe pas de dispositions contraignantes précisant les cas dans 
lesquels la Chambre devrait donner son accord à la mise en accusation d'un député. La question 
principale est de savoir s'il existe un intérêt public ou privé à l'examen de l'affaire par les 
tribunaux. 

La protection du député dans le cadre des procédures pénales (article 14) peut être levée avec le 
consentement de la Chambre, en vertu d'une décision prise à la majorité des voix. Une demande 
en ce sens peut être présentée à la Chambre par un fonctionnaire compétent, par exemple un 
officier de police ou un procureur, ou, dans le cas d'une peine de prison, par le tribunal compétent. 

V. La pratique parlementaire 

Il est arrivé que l'accord de la Chambre en vue de la procédure pénale soit demandé. 

Dans la plupart des cas, la Chambre a considéré ces demandes comme infondées et les a rejetées 
immédiatement, sans les envoyer pour examen en commission. À notre connaissance, trois 
demandes ont été envoyées pour examen à la commission constitutionnelle. Dans ces trois cas, la 
Chambre n'a pas donné son accord à la procédure pénale. 

Dans le premier cas (1932), la commission constitutionnelle a recommandé que la Chambre donne 
son accord, mais la majorité des cinq sixièmes n'a pas été atteinte en séance plénière. La demande 
avait été présentée par les gardiens d'une institution pénitentiaire qui prétendaient qu'une question 
parlementaire adressée au gouvernement était de nature diffamatoire et demandaient à la Chambre 
de les autoriser à citer en justice le député qui avait posé la question. Les deux autres cas envoyés 
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à la commission constitutionnelle (1947 et 1979) concernaient des entrepreneurs qui prétendaient 
que certains députés avaient donné des informations diffamatoires sur leur entreprise. 

L'article 14 de la loi organique de la Chambre des représentants n'a été appliqué qu'en rapport 
avec quelques cas d'arrestation et de détention survenus dans des périodes de crise politique. 
 * * 
 * 
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Annexe 

La réforme des lois fondamentales finlandaises 

La Constitution finlandaise est en cours de réforme. Le gouvernement a soumis à la Chambre des 
représentants un projet de loi (projet de loi 1/1998 du gouvernement) dont l'objectif est de 
remplacer les quatre lois fondamentales actuelles par une seule. La commission constitutionnelle 
de la Chambre des représentants a élaboré un rapport sur ce projet (rapport 10/1998 de la 
commission constitutionnelle). La Chambre des représentants, réunie en séance plénière, a 
délibéré et a adopté le texte en troisième lecture le 12 février 1999. Afin que la loi soit 
définitivement adoptée, il est encore nécessaire qu'elle soit examinée par la prochaine Chambre 
des représentants, qui sera élue lors du scrutin de mars 1999. Son adoption à l'issue de cet examen 
requiert une majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L'entrée en vigueur de cette nouvelle 
loi fondamentale, prévue pour le 1er mars 2000, est en outre subordonnée à sa promulgation par le 
Président de la République. 

Les principes de l'immunité parlementaire restent inchangés dans le projet de la nouvelle loi 
fondamentale. Les dispositions des actuels articles 13 et 14 de la loi organique de la Chambre des 
représentants ont été regroupées dans l'article 30 du projet de la nouvelle loi fondamentale. La 
formulation est restée presque la même, seules de petites transformations ont été opérées. L'actuel 
article 58 de la loi organique sur la Chambre des représentants régissant la conduite des députés 
en séance ne subit presqu'aucune modification quant au fond et constitue l'article 31 de la nouvelle 
loi fondamentale. Les articles mentionnés du projet de loi sont transcris ci-dessous: 

Article 30 "Immunité parlementaire" 

"Aucun député ne peut être empêché d'exercer ses fonctions". 

"Aucun député ne peut être poursuivi ni détenu en raison des opinions qu'il a émises ou de 
l'attitude qu'il a adoptée pendant les débats à la Chambre, si ce n'est en vertu d'une décision prise 
par la Chambre à la majorité des cinq sixièmes au moins des suffrages exprimés".  

"L'arrestation d'un député et sa détention doivent être immédiatement communiquées au président 
de la Chambre. Un député ne peut être ni arrêté ni détenu avant le début d'un procès sans 
l'autorisation de la Chambre, sauf s'il est soupçonné pour des raisons sérieuses d'avoir commis une 
infraction passible d'une peine minimale de six mois d'emprisonnement".  

Article 31 "Liberté d'expression et conduite des députés en séance" 

"Les députés ont le doit de s'exprimer librement à la Chambre sur toutes les questions examinées, 
ainsi que sur les modalités de cet examen".  

"Les députés doivent faire preuve de sérénité et de dignité, et s'abstenir d'offenser qui que ce soit. 
Si un député enfreint cette règle, le président de la Chambre peut le rappeler à l'ordre ou lui 
interdire de poursuivre son intervention. S'il a enfreint le règlement à plusieurs reprises, la 
Chambre peut lui adresser un avertissement ou l'exclure de ses séances pour deux semaines au 
plus". 
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 FINLANDE 
Les dispositions en vigueur 

 

 Loi Organique de la Chambre des Représentants 

(...) 

Article 13 (3.11.1944/771) 

Aucun député ne doit être poursuivi ni privé de liberté en raison des opinions émises par lui à la 
Chambre ou de son attitude pendant les débats, si ce n'est en vertu d'une décision prise par la 
Chambre à la majorité des cinq sixièmes au moins des suffrages exprimés. 

Article 14 

Un député ne peut, sans le consentement de la Chambre, être arrêté, détenu ou frappé 
d'interdiction de voyager avant qu'ait été entrepris l'examen de l'accusation, sauf s'il est pris en 
flagrant délit passible d'une peine minimum d'au moins six mois d'emprisonnement. 

Le président de la Chambre doit immédiatement être informé de l'arrestation d'un député. 

(...) 

Article 58 

Tout député observera une tenue sérieuse et digne. Nul ne se permettra de s'exprimer sur le 
Gouvernement ou sur les personnes privées d'une manière injurieuse, irrespectueuse ou autrement 
contrevenante. Celui qui enfreint ces dispositions sera rappelé à l'ordre par le président et, s'il 
persiste, la parole lui sera retirée. Au surplus, il appartient à la Chambre d'apprécier si un député 
qui a troublé l'ordre doit recevoir un avertissement et une admonestation du président, ou être 
exclu, pour un délai déterminé ne dépassant pas deux semaines, des séances de la Chambre, ou 
être cité en justice, ou bien s'il n'y a pas lieu de donner suite à l'incident. 
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SUÈDE 

 

I.  Fondement juridique de l'immunité parlementaire  

L'immunité des membres du Riksdag est régie par le chapitre 4, article 8, de la constitution. Le 
premier paragraphe prévoit une immunité limitée pour les opinions émises et les actes posés par 
un membre du Parlement dans l'exercice de ses fonctions. Le deuxième paragraphe traite de 
l'immunité limitée dont jouit tout parlementaire lorsque, n'étant pas dans l'exercice de ses 
fonctions, il commet une infraction pénale en tant que personne privée.  

Le chapitre 4, article 9, troisième paragraphe, dispose que les suppléants des députés sont 
également protégés par l'immunité lorsqu'ils assument les obligations de la charge parlementaire. 
Conformément au chapitre 4, article 9, deuxième paragraphe, la protection visée à l'article 8, 
premier paragraphe, s'applique également au Président du Riksdag.  

La procédure en vertu de laquelle le Riksdag autorise l'engagement de poursuites judiciaires 
contre un député est décrite au chapitre 3, article 18, du règlement. Tout député ayant commis un 
délit peut être démis de ses fonctions par arrêt d'un tribunal. 

Les dispositions régissant les poursuites engagées contre des députés au sein de différents organes 
du Riksdag sont décrites au chapitre 9, article 8, du règlement. 

II.  Portée de l'immunité parlementaire 

Le chapitre 4, article 8, premier paragraphe, de la Constitution confère aux membres du Riksdag 
un certain degré d'immunité pour les opinions qu'ils émettent ou les actes qu'ils posent dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

L'immunité signifie qu'un membre du Riksdag ne peut faire l'objet de poursuites que si l'institution 
a donné au préalable son accord. Cette autorisation conditionne l'arrestation de ce dernier ou 
l'interdiction de se déplacer sur le territoire du royaume. 

L'immunité limitée visée au premier paragraphe tend, en particulier, à protéger la liberté 
d'expression des députés au Parlement, de même que leur indépendance dans les travaux 
parlementaires. Outre les débats, le travail parlementaire se déroule au sein de différents organes 
du Riksdag. La portée de l'immunité est fonction du lien entre les activités du député au sein des 
organes du Riksdag et le travail parlementaire en tant que tel. Parmi les organes concernés du 
Riksdag, figurent les commissions, le comité électoral, le comité d'exception, la conférence des 
présidents et le comité des affaires étrangères. N'en font par contre pas partie le Bureau exécutif, 
les commissaires aux comptes du Riksdag ou les fondés de pouvoir de la Banque de Suède ainsi 
que le comité de vérification de la validité du scrutin, le comité chargé de l'examen des recours et 
les fondés de pouvoir du Parlement en matière de dette publique. Les poursuites judiciaires contre 
des députés appartenant à cette dernière catégorie sont régies par les dispositions spéciales du 
chapitre 9, article 8, du règlement (voir également ci-après). 

Au sens des dispositions du chapitre 4, article 9, deuxième et troisième paragraphes de la 
Constitution, l'immunité s'applique également au président du Riksdag, ainsi qu'aux suppléants 
qui assument les obligations de la charge parlementaire. 

Le chapitre 4, article 8, deuxième paragraphe, de la Constitution traite de l'immunité limitée dont 
bénéficie un député qui a commis un délit mineur en tant que personne privée, c'est-à-dire en 
dehors de l'exercice de ses fonctions. La sanction prévue pour une telle infraction doit être 



L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE 

 

 
PE 168.399 132 

inférieure à deux ans d'emprisonnement. Il faut également que le député ne reconnaisse pas les 
faits et ne soit pas pris en flagrant délit. 

L'immunité dont jouit le député ne préserve pas de la mise en accusation ou de l'examen 
judiciaire, mais uniquement de la privation de liberté, à savoir l'arrestation et la détention 
provisoire. Il peut, dès lors, être emmené pour être entendu dans le cadre d'une instruction ou d'un 
procès. On peut également lui interdire de quitter le territoire national. Une peine 
d'emprisonnement prononcée par un tribunal peut aussi être exécutée. 

Un député peut être démis de ses fonctions lorsque l’infraction pénale dont il s'est rendu coupable 
le rend manifestement inapte à remplir sa charge. En vertu du chapitre 4, article 7, de la 
Constitution, il appartient à un tribunal de prendre une décision en la matière. 

Les dispositions du chapitre 4, article 8, deuxième paragraphe protègent, surtout en cas de trouble, 
les députés contre des interventions éventuellement hâtives et peu justifiées du pouvoir, en 
particulier celles dont on pourrait soupçonner qu'elles ont une motivation politique. 

Puisque le but n'est pas de renforcer la position des députés dans l'exercice de leurs fonctions mais 
de prévenir les interventions qui les empêchent physiquement d'exercer lesdites fonctions, les 
anciens membres du Riksdag ne sont pas couverts par l'immunité. 

Lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit mineur, le député peut par contre être arrêté et 
placé en détention provisoire s'il reconnaît son délit ou a été surpris en flagrant délit. 

Il n'existe pas, formellement, d'immunité particulière si le député doit être arrêté pour des raisons 
sociales ou médicales. Naturellement, le chapitre 4, article 8, premier paragraphe, de la 
Constitution interdit qu'une telle arrestation soit fondée sur les propos ou les actes d'un député 
dans l'exercice de ses fonctions, sauf si des dispositions légales permettent, d'une autre manière, 
de justifier celle-ci. 

Un membre du Riksdag ne peut cependant pas refuser d'être entendu par une juridiction en qualité 
de partie ou de témoin en se retranchant derrière cette disposition. 

Le chapitre 9, article 8, premier paragraphe, du règlement dispose que les poursuites engagées 
contre un fondé de pouvoir de la Banque de Suède ou un des commissaires aux comptes du 
Riksdag sont décidées par la commission des finances. Seule la commission constitutionnelle peut 
prendre la décision de poursuivre en justice un membre du Bureau exécutif, du comité de 
vérification de la validité du scrutin ou du comité chargé de l'examen des recours. Aux termes du 
deuxième paragraphe, le Riksdag peut décider que les plaintes déposées contre un député qui est 
également fondé de pouvoir de la Banque de Suède ne soient pas traitées par la commission des 
finances si le délit a été commis au cours de l'examen d'une question portant sur l'importation ou 
l'exportation de devises. 

La portée de la protection que confère l'immunité visée au chapitre 4, article 8, premier 
paragraphe, de la Constitution peut être précisée comme suit par rapport au deuxième paragraphe: 
lorsqu'un député siégeant au Parlement révèle une information qui lui a été confiée en commission 
et qu'il est tenu de garder secrète du fait de ses fonctions, il ne peut être poursuivi en justice que si 
le Parlement, statuant à la majorité qualifiée, en décide ainsi. 

Si le député communique ladite information au cours, par exemple, d'un entretien avec un visiteur 
du Parlement ou lorsqu'il participe aux travaux de son parti, l'accord préalable du Parlement n'est 
par contre pas requis. 

III.  Durée de l'immunité parlementaire 
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S'agissant de l'immunité visée au chapitre 4, article 8, premier paragraphe, de la Constitution, 
l'accord du Parlement est indispensable, même lorsque le député n'exerce plus ses fonctions au 
Riksdag lorsque l'affaire est soulevée.  

Sachant que le but de l'immunité limitée prévue au chapitre 4, article 8, deuxième paragraphe de 
la Constitution est uniquement de prévenir les interventions qui les empêchent physiquement 
d'exercer leurs fonctions, les anciens membres du Riksdag ne sont pas couverts par l'immunité.  

IV.  Procédure de levée de l'immunité parlementaire 

Le chapitre 4, article 8, de la Constitution confère au Riksdag, statuant à la majorité qualifiée - 
l'équivalent d'au moins 5/6e des voix - le droit de lever l'immunité parlementaire. 

La procédure par laquelle le Riksdag accepte de lever l'immunité d'un député, conformément au 
chapitre 4, article 8, premier paragraphe, de la Constitution, est régie par le chapitre 3, article 18, 
du règlement. En vertu de ces dispositions, le procureur ou toute autre personne qui a l'intention 
de poursuivre en justice un membre du Riksdag pour ses agissements est tenu d'en faire la 
demande écrite au Président du Parlement. Le recours est ensuite introduit auprès d'une juridiction 
ordinaire. 

V.  Pratique parlementaire 

Au printemps 1994, un procureur a, conformément au chapitre 4, article 8,  premier paragraphe, 
de la Constitution, demandé l'aval du Riksdag pour traduire en justice un député accusé de 
corruption dans l'exercice de ses fonctions. Par l'intermédiaire d'une société dont il était 
propriétaire, le député en question avait perçu des indemnités versées par une autre société. Selon 
le procureur, les indemnités en question étaient la contrepartie indue de services rendus, 
directement ou indirectement liés aux fonctions du parlementaire. 

Le Riksdag a considéré que les dispositions régissant l'immunité des parlementaires conféraient à 
ces derniers une position particulière et que, partant, il y avait lieu d'interpréter de manière 
restrictive la notion de "député dans l'exercice de ses fonctions". Cette dernière ne s'applique 
qu'aux activités du parlementaire à la chambre et dans d'autres organes du Riksdag directement 
liés à ce dernier. L'infraction en question n'ayant pas été commise dans le cadre des activités du 
député, le Riksdag n'était pas tenu de délivrer une autorisation. 

La question de la levée de l'immunité parlementaire, n'a par ailleurs pas été soulevée, tant dans le 
système monocaméral adopté en 1971 qu'à l'époque du bicamérisme qui a remplacé le 
"ståndriksdag" en 1865. 
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SUÈDE 
Les dispositions en vigueur 

 

 Constitution 

Chapitre 4 

Article 7 

Un député ou un suppléant ne peut démissionner sans l'accord du Riksdag. 

Lorsque le cas se présente, la commission de vérification de la validité du scrutin s'assure, elle-
même, que le député ou son suppléant est qualifié au sens du chapitre 3, article 10. Celui qui est 
déclaré non qualifié est libéré de ses fonctions. 

Dans d’autres cas que celui visé au paragraphe 2, le député ou son suppléant peut être démis de 
ses fonctions uniquement si l’infraction pénale dont il s'est rendu coupable le rend inapte à remplir 
sa charge. Il appartient à un tribunal de prendre une décision en la matière. 

Article 8 

Nul ne peut engager des poursuites contre une personne qui exerce ou a exercé les fonctions de 
membre du Parlement, arrêter ce dernier ni l’empêcher de se déplacer sur le territoire du royaume 
pour les opinions qu’il émet/a émises ou les actes qu’il pose/a posé dans l'exercice de ses 
fonctions, si le Riksdag, statuant à une majorité d'au moins cinq sixièmes des voix, n'a pas, au 
préalable, donné son accord. 

Lorsqu'un député du Riksdag est soupçonné d'avoir commis une infraction pénale en dehors de 
l'exercice de ses fonctions, les dispositions légales en matière d'arrestation et de détention 
provisoire ne sont d'application que lorsque l'intéressé avoue cette infraction, a été pris en flagrant 
délit ou s'il s'agit d'une infraction pénale pour laquelle la sanction prévue ne peut être inférieure à 
deux ans d'emprisonnement. 

Article 9 

Le suppléant assume les obligations de la charge parlementaire lorsque le député lui-même est 
désigné comme membre du gouvernement ou Président du Parlement. Le Riksdag peut faire 
inscrire au règlement que le suppléant se substitue au député lorsque le siège de ce dernier devient 
vacant. 

Les dispositions de l'article 6 et de l'article 8, premier paragraphe, concernant l'immunité d'un 
député dans l'exercice de ses fonctions s'appliquent également au Président et à son mandat. 

Les dispositions concernant les députés s'appliquent également aux suppléants qui assument les 
obligations de la charge parlementaire. 
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 Règlement du Riksdag76 

Chapitre 3 

Article 18 

Lorsque, se référant au chapitre 4, article 8, premier paragraphe, de la Constitution, un procureur 
veut poursuivre en justice un député du Riksdag ou limiter sa liberté personnelle, il doit en 
demander l’autorisation en adressant une demande écrite au Président du Riksdag. Les 
dispositions ci-dessus s'appliquent également à toute autre personne qui veut obtenir l'aval du 
Riksdag pour saisir la justice des agissements d'un député. 

Lorsque les documents produits pour justifier la demande présentent des insuffisances telles que 
le Riksdag ne peut les utiliser comme base d'examen ou que le requérant n'a pas donné lieu de 
supposer qu'il est compétent pour prendre lui-même ou requérir d'une autorité la mesure dont il 
s'agit, le Président du Riksdag rejette la requête. Sinon, il la rend publique au cours d'une séance 
de la Chambre. 

 

Chapitre 9 

Article 8 

Les poursuites contre les titulaires des charges mentionnées ci-après, pour des infractions pénales 
commises dans l'exercice de leurs fonctions, sont régies par les modalités suivantes: 

1. seule la commission des finances peut être saisie d'une action légale contre un fondé de pouvoir 
de la Banque de Suède ou un des commissaires aux comptes du Riksdag; 

2. seule la commission constitutionnelle peut être saisie d'une action légale contre un membre du 
Bureau exécutif du Riksdag, de la commission de vérification de la validité du scrutin ou de la 
commission chargée de l'examen des recours, le médiateur du Riksdag ou le Secrétaire Général 
de la Chambre. 

Le Riksdag peut décider que les dispositions du premier paragraphe concernant les poursuites 
contre un fondé de pouvoir de la Banque de Suède ne s'appliquent pas à des infractions pénales 
commises au cours de l'examen d'une question portant sur l'importation ou l'exportation de 
devises. 

                                                 
76 Sont inclus les amendements publiés jusqu'en 1994 au bulletin des lois suédoises (1994, col. 1652). 
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ROYAUME-UNI 

 

I.  Fondement juridique de l'immunité parlementaire 

Le fondement juridique de l'immunité parlementaire réside en partie dans le droit coutumier, en 
partie dans la loi. L'immunité parlementaire a pour but de protéger l'institution parlementaire et les 
droits des citoyens d'y être correctement représentés. Par contre, aucun privilège ne s'attache à des 
membres individuels du Parlement en tant que tels. Un privilège capital, qui remonte au 
quinzième siècle, est celui de la liberté de parole lors des débats. Cette liberté est garantie par un 
texte législatif, la "Bill of Rights" de 1689. Ce texte interdit également aux tribunaux d'examiner 
judiciairement tout autre débat parlementaire (le terme "débat" étant défini de façon restrictive, cf. 
infra) et un député n'est pas responsable judiciairement pour des propos tenus ou des actes 
accomplis lors des débats. Les deux Chambres du Parlement ont d'ailleurs juridiction exclusive 
sur leur propre procédure: selon une tradition coutumière établie de longue date, ces procédures 
ne peuvent être examinées en dehors de leurs enceintes. L'immunité de l'institution parlementaire 
a été acceptée par les tribunaux dans une mesure étonnamment large: par exemple, dans l'affaire R 
contre Graham Campbell ex parte Herbert (1935 1 KB 594), le tribunal a refusé d'examiner une 
plainte concernant la vente d'alcool dans les locaux du Parlement sans licence légale, au motif que 
cette affaire relevait de la juridiction exclusive du Parlement. 

II. Portée de l'immunité parlementaire 

Comme nous l'avons vu à la section I supra, la portée de l'immunité parlementaire a pour objet 
principal de conférer une protection juridique absolue aux débats et aux procédures du Parlement. 

Les membres individuels du Parlement n'ont pas, et n'ont jamais eu, d'immunité vis-à-vis du droit 
pénal. La notion de renonciation à une quelconque immunité est absolument inconnue. L'ancienne 
"liberté à l'égard d'une arrestation", concept plus ancien que celui de la "liberté de parole", 
empêchait initialement des membres impécunieux, ou leurs assistants, d'être assignés devant un 
tribunal pour une dette civile. Aujourd'hui, cette liberté empêche simplement un député d'être 
incarcéré pour un délit civil, mais, dans la mesure où l'emprisonnement pour de tels délits 
appartient largement au passé, cette immunité-là a perdu de son importance. Un privilège voisin a, 
toutefois, gardé toute sa signification: un membre ne peut être assigné en justice comme témoin 
dans une procédure quelconque, qu'elle soit civile ou pénale (cf. infra). Dans la pratique, les 
membres du Parlement insistent rarement pour faire usage de ce droit. 

Ainsi, en pratique, la seule immunité importante dont jouissent les Pairs et les membres du 
Parlement en tant que personnes physiques est leur liberté de parole et d'action lors des débats du 
Parlement. Toutefois, les deux Chambres du Parlement bénéficient de certains droits, tels que le 
droit d'organiser leur fonctionnement interne sans aucune interférence, le droit d'organiser des 
enquêtes et d'interroger  des témoins, le droit de punir ceux qui seraient coupables de violation de 
privilèges ou coupables d'outrages (droit coutumier), et le droit de publier des documents sans 
craindre de poursuites pour diffamation (droit prévu par un texte législatif). 

L'immunité parlementaire permet une liberté totale de parole et d'action dans l'enceinte du 
Parlement, qui s'applique maintenant principalement à la protection des Pairs et des Membres 
contre des actions privées en justice concernant ce qui pourrait être dit ou fait lors des débats du 
Parlement. Le privilège est restreint par une stricte définition de la notion de "débats du 
Parlement", celle-ci étant limitée à tout ce qui sera dit ou fait par un Membre dans l'exercice de 
ses fonctions en tant que membre d'une commission de l'une ou de l'autre Chambre, ainsi que tout 
ce qui sera dit ou fait dans l'une ou dans l'autre Chambre au titre de la conduite des affaires du 
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Parlement77. Dans ce cadre, il jouit d'un privilège absolu, de sorte qu'il ne peut être poursuivi pour 
diffamation ou autre faute correspondante, ni obligé de donner des preuves au sujet de débats au 
Parlement. 

En revanche, un membre est traité comme tous les autres citoyens, de tout ce qu'il fait en dehors 
des débats du Parlement, même lorsque ses actions concernent des questions ayant un rapport 
avec ses fonctions parlementaires, telles que ses activités dans sa circonscription électorale. Ainsi, 
des lettres écrites pour le compte d'électeurs à des ministères, à des organismes gouvernementaux 
ou à des organismes publics auraient peu de chance d'être considérées par les tribunaux comme 
jouissant du privilège parlementaire, bien que l'on pourrait très bien comprendre que le privilège 
spécifique par rapport à la loi commune s'applique aux susdites actions78. Les paroles prononcées 
hors du Parlement par des Membres répétant des paroles utilisées dans le cadre des débats du 
Parlement ne seraient pas protégées contre des actions en diffamation, bien que les tribunaux 
n'autoriseraient pas que l'on utilise à titre de preuve les débats du Parlement pour appuyer une 
action en justice au titre de mots ou d'actes d'un Membre en dehors du Parlement. Toutefois, des 
communications verbales ou écrites entre un membre du Parlement et un ministre, ou entre un 
Membre et un autre sur des sujets se rapportant étroitement aux débats de la Chambre ou d'une 
commission d'une Chambre seraient généralement considérées comme entrant dans le cadre 
protégé par le privilège. 

L'immunité étendue aux membres s'étend également aux autres participants aux débats, tels que 
les témoins, les avocats et les requérants. 

Les activités criminelles n'ont jamais été et ne sont pas actuellement protégées par l'immunité. En 
1815, la "Commission des Privilèges" de la Chambre des Communes a déclaré que l'arrestation 
d'un membre dans la Chambre des Communes (en dehors d'une session) n'avait pas violé 

                                                 
77 Rapport du "Select Committee" sur  la loi "Official Secrets Act", HC 101 (1938-1939), p. 5. 
78 Le principe est qu'une utilisation appropriée de matériel par une personne habilitée ne peut ouvrir 

la voie à une action en justice, ainsi par exemple un député qui saisit l'autorité compétente, à titre 
privé, de ses inquiétudes ou préoccupations concernant la conduite dans une prison, ne serait pas 
poursuivi pour diffamation, ou, s'il l'était, pourrait obtenir un non lieu. 
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l'immunité parlementaire puisqu'il avait été condamné pour une faute passible de poursuites – bien 
qu'il ait été arrêté dans les locaux même de la Chambre79. De plus, les "ordres permanents" actuels 
de la Chambre des Lords, selon lesquels "un Lord du Parlement ne peut être emprisonné ou 
détenu sans verdict ou instruction de la Chambre", excluent de l'immunité l'arrestation ou la 
détention pour toute "charge criminelle"80. Toutefois les deux Chambres ont conservé le droit 
d'être informées de la détention de tout Membre. 

                                                 
79 CJ 1814-16, 186. 
80 "House of  Lords Standing Orders Relating to Public Business", Standing Order 78, adopté le 1er 

 juin 1954. 
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Un membre ayant commis un outrage dans une autre juridiction ne peut bénéficier de l'immunité. 
Enfin, la détention d'un membre dans le cadre d'une législation d'urgence arrêtée en temps de 
guerre n'a pas été jugée contraire aux privilèges et immunités de la Chambre81. 

III. Durée de l'immunité parlementaire 

Les privilèges essentiels de liberté de parole, de juridiction exclusive et le pouvoir de sanctionner 
des outrages couvrent la totalité d'une législature. 

IV. Procédure de levée de l'immunité parlementaire 

Jusqu'à récemment, aucune disposition ne régissait la renonciation à une immunité légale. 
Toutefois, aux termes de la section 13 de la loi de 1996 sur la diffamation, une personne dont le 
comportement lors d'une séance parlementaire fait l'objet d'une procédure en diffamation peut 
renoncer, pour ce qui concerne cette séance et sa situation personnelle, à la protection de tout acte 
normatif ou de toute règle de droit empêchant les débats parlementaires d'être attaqués ou mis en 
cause devant un tribunal ou toute autre instance extra-parlementaire. 

Les deux Chambres peuvent renoncer à un privilège non légal:par exemple, le Parlement peut être 
invité, par voie de pétition, à autoriser la production, devant un tribunal, d'une déposition 
recueillie par une commission et non publiée. Cependant, la Chambre n'a pas le pouvoir 
d'autoriser que cette disposition soit "attaquée" ou "remise en question", car cela serait contraire à 
la loi (article 9 du Bill of Rights). 

Aucun privilège ne s'attache aux actes individuels des membres, sauf lorsque ces actes font partie 
intégrante d'une procédure. De ce fait, le problème de la renonciation ne se pose pas. 

Dans tous les cas, la Chambre à laquelle le Membre appartient doit être informée des motifs pour 
lesquels il est accusé de délit criminel et détenu, car cela a pour résultat qu'il ne peut pas remplir 
ses tâches parlementaires. Une notification du jugement doit également être adressée à la 
Chambre. 

Par contre, les offenses au Parlement peuvent aller au-delà d'une violation de l'ancienne et 
spécifique immunité garantissant le droit à la libre parole, de l'immunité contre toute molestation, 
et des questions connexes. Chaque Chambre du Parlement peut également engager des poursuites 
contre ceux qui font obstruction à son travail. Ces offenses sont des "outrages" (actes ou 
omissions qui gênent le Parlement dans l'exercice de ses fonctions, ou empêchent les membres du 
Parlement ou les fonctionnaires de remplir leurs devoirs envers le Parlement). Les tribunaux 
reconnaissent et admettent l'autorité du Parlement à sanctionner les outrages caractérisés. 

V. La pratique parlementaire  

Le Parlement a essentiellement protégé son intégrité et son statut non pas par des immunités 
conférées à ses Membres, mais en punissant ceux qui viennent interférer dans son 
fonctionnement, soit en gênant le Parlement lui-même soit en interférant avec les activités 
parlementaires de ses membres soit en tentant de corrompre ces derniers. Les pouvoirs du 
Parlement en cas d'outrage sont néanmoins toujours exercés pour assurer la protection du 
fonctionnement du mécanisme parlementaire, et non pas dans l'intérêt des membres du Parlement 
en tant que personnes physiques. 

                                                 
81 Rapport de la commission des privilèges HC (1939-40) 164: Cas du capitaine Ramsay. 

Les contrevenants peuvent être condamnés à la prison par les Chambres du Parlement, expulsés 
(s'ils sont Membres) ou réprimandés à la tribune de la Chambre par le Président. 
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Toutefois, les pouvoirs en cas d'outrage au Parlement sont exercés aujourd'hui avec une grande 
modération. 

Le dernier emprisonnement, par la Chambre des Communes, d'un membre (ou d'un non membre) 
date d'il y a cent ans; la dernière expulsion a eu lieu dans les années 1950, mais il faut remarquer 
que certains membres ont peut-être démissionné plutôt que de risquer l'expulsion. Le dernier 
blâme à la tribune d'un non-membre date de près de quarante ans, et d'un membre siégeant de 
quelque trente ans. Par ailleurs, des membres ont été plus récemment condamnés à ne pas pouvoir 
siéger à la Chambre, dans certains cas avec privation temporaire de salaire (pour une faute 
commise pendant une séance de la Chambre), ou ont été déclarés coupables d'un grave outrage 
pour avoir menti à la Chambre; la Chambre a appuyé la décision d'un comité qui avait considéré 
comme outrage à la Chambre la conduite d'un Membre. Étant donné que le président de la  
Chambre des Lords n'a pas de pouvoirs disciplinaires et que les Lords agissent sous la garantie de 
leur honneur personnel, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu moins d'occasions au cours desquelles 
de telles confrontations entre un Pair à titre personnel et la Chambre des Lords en tant 
qu'institution aient eu lieu. 

Une résolution de la Chambre des Communes en février 1978 a établi que "la Chambre doit 
exercer sa compétence pénale, dans tous les cas, avec autant de modération que possible, et 
uniquement quand elle considérera que de telles mesures sont essentielles pour fournir une 
protection raisonnable à la Chambre, à ses Membres ou à ses fonctionnaires, les mettant à l'abri de 
toute obstruction intempestive, ou de toute tentative ou menace d'obstruction, que causeraient, ou 
que risqueraient de causer, de substantielles ingérences dans l'exécution de leurs fonctions 
respectives". 

Cette décision de principe a deux conséquences. Les plaintes portant sur les privilèges ne sont 
débattues à la Chambre des Communes que si son président, après examen, a décidé de leur 
donner une priorité par rapport aux questions à l'ordre du jour. Antérieurement, un membre 
exprimait oralement sa plainte devant la Chambre; maintenant, il doit demander par lettre une 
priorité au président. Deuxième conséquence, la Chambre a été très prudente dans ses décisions 
concernant les privilèges, et spécialement dans l'interprétation de la phrase-clé sur les "débats du 
Parlement". Il y a quarante ans, la Chambre des Communes était prête à considérer que les 
réunions des partis politiques tenues au Palais de Westminster pour discuter des affaires 
parlementaires pouvaient être considérées comme des réunions auxquelles les Membres 
participaient "en leur qualité de Membre" et donc tellement proches des "débats du Parlement" 
que des allégations non fondées concernant des comportements lors de ces réunions pouvaient  
être considérées comme un outrage au Parlement lui-même. Il fait peu de doute que, si une telle 
question était de nouveau évoquée, on aboutirait à une conclusion différente. Il y a quelque trente 
ans, le "Committee of Privileges" de la Chambre des Communes a conclu qu'une lettre écrite par 
un Membre à un ministre au sujet des affaires d'un électeur était assimilable à un débat du 
Parlement; la Chambre a pris la position opposée, position que les tribunaux auraient 
vraisemblablement adoptée, quelle que fût la décision de la Chambre (aucune Chambre ne peut 
étendre ses privilèges, sauf par un texte de loi). Dans un domaine voisin, lorsque les "Committees 
of Privileges" ont recommandé des sanctions contre des journalistes qui avaient publié des 
informations obtenues contrairement à la règle sur les délibérations privées des comités, et qui 
avaient refusé d'indiquer l'identité des sources leur ayant permis d'obtenir ces renseignements, la 
Chambre n'a pas voulu appliquer cette recommandation. Bien que ce qu'avaient fait les 
journalistes était, d'après les précédents, un outrage au Parlement, la Chambre a décidé de ne 
prendre de sanctions que si le responsable de la fuite, qui, pour les Membres, était le vrai fautif, 
pouvait être identifié. 
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ROYAUME-UNI 
Les dispositions en vigueur 

 

"Les privilèges dont jouissent le parlement du Royaume-Uni et ses membres dérivent des 
fonctions du parlement telles qu'elles s'inscrivent dans la structure constitutionnelle du Royaume-
Uni. La constitution du Royaume-Uni est connue pour le fait qu'elle s'est progressivement forgée 
au gré de siècles d'us et de coutumes. Dès lors, les privilèges et immunités du parlement, comme 
le reste des lois et des pratiques de la constitution, ne figurent pas dans un document spécifique 
mais doivent être trouvés dans diverses lois du parlement, résolutions des deux Chambres du 
parlement, décisions des tribunaux et conventions et pratiques établies de longue date et dès lors 
dûment reconnues. De plus, les privilèges du parlement sont propres à cette histoire de la 
constitution et reflètent les relations constitutionnelles particulières qui se sont développées 
graduellement entre la Couronne, les deux Chambres du parlement et les tribunaux82." 

Ainsi, certains privilèges ne reposent que sur le droit et les usages du parlement, alors que d'autres 
ont été définis par le biais de lois. Parmi celles-ci, il faut relever les dispositions encore en vigueur 
du Privilege of Parliament Act de 1512 (qui a établi la position privilégiée des Communes à 
l'égard des tribunaux d'instance inférieure, comme interlocuteurs à part entière au sein du 
parlement); le House of Lords Precedence Act de 1539; le Bill of rights de 1689; le "Claim of 
Right" de 1689; les Parliamentary Privilege Acts  de 1737 et de 1770; le Parliamentary Oaths Act 
de 1866; le Parliamentary Witnesses Oaths Act de 1871; le Peerage Act de 1963 et le House of 
Commons Disqualification Act de 1975. 

 

                                                 
82 Huitième rapport de la "European Communities Committee" de la Chambre des Lords, session 

1985-1986 (HL 105), p. 56. 
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III. BILAN COMPARATIF83 

 

1. Conclusions générales 

L'immunité parlementaire trouve son fondement juridique dans les Constitutions des États 
membres. Au Royaume-Uni, où il n'existe pas de Constitution écrite, les immunités font l'objet de 
dispositions législatives (Statutes, Acts). 

Au Royaume-Uni, en Irlande84 et aux Pays-Bas, l'irresponsabilité constitue la principale sinon la 
seule protection conférée aux parlementaires. Dans les autres pays, les deux formes d'immunité 
existent, bien qu'avec des variantes. 

Outre les textes constitutionnels, il existe dans la plupart des règlements parlementaires des 
dispositions spécifiques concernant la procédure de levée de l'immunité parlementaire. Toutefois, 
certaines sont beaucoup plus détaillées que d'autres. 

 

A. L'irresponsabilité 

Elle a normalement pour objet de protéger contre tout type de sanction émanant des pouvoirs 
publics pour des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Les parlementaires ne sont en 
général responsables ni civilement, ni pénalement  pour les actes couverts par cette forme 
d'immunité. 

La plupart des textes constitutionnels interdisent simplement que les parlementaires fassent l'objet 
de poursuites judiciaires ou soient mis en cause. Toutefois, la Constitution espagnole préfère se 
référer directement au concept en question et établit que "les députés et les sénateurs jouiront 
d'inviolabilité". La Constitution française contient, quant à elle, une disposition plus précise selon 
laquelle "les parlementaires ne peuvent être "poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ni jugés". La 
Constitution italienne dispose que les membres du Parlement "ne peuvent être appelés à 
répondre". La Constitution portugaise établit que les parlementaires "n'ont à répondre ni au plan 
pénal, ni disciplinaire, ni civil". 

Quoi qu'il en soit, la protection conférée aux parlementaires contre toute sanction des pouvoirs 
publics ne les exempte pas d'une responsabilité disciplinaire intraparlementaire, ni, en principe, de 
faire l'objet de mesures de nature politique ou partisane pouvant aller jusqu'à l'exclusion.  

Pour ce qui concerne les actes couverts par l'irresponsabilité, ils incluent, généralement, le vote 
ainsi que les opinions exprimées. Notons que la Constitution espagnole ne fait pas expressément 
référence au vote mais que celui-ci est implicitement compris dans le champ de l'irresponsabilité 
par la doctrine.  

                                                 
83 Nous nous proposons ici de présenter une synthèse non exhaustive des principale solutions recueillies ainsi que 

quelques particularités propres à l'un ou l'autre système. Un ensemble de tableaux comparatifs vient compléter 
ces brèves conclusions générales. 

84 En Irlande, l'inviolabilité ne protège pas contre les poursuites, mais uniquement contre l'arrestation 
dans l'enceinte ou sur le trajet du Parlement. 
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Le degré de protection conféré aux "opinions" émises constitue un des aspects les plus 
controversés de l'irresponsabilité. 

La plupart des textes constitutionnels se réfère, en effet, aux opinions émises "dans l'exercice des 
fonctions" (Autriche, Belgique, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal), ce qui permet une 
interprétation plus large et étend la protection à certaines déclarations faites à l'extérieur du 
Parlement.   

En France, selon les informations reçues, la jurisprudence semble avoir retenu une conception 
restrictive de la nature des actes couverts par l'irresponsabilité, en excluant notamment, par 
exemple, des propos tenus par un parlementaire au cours d'un entretien radiodiffusé ou des 
opinions exprimées par un parlementaire dans un rapport rédigé à l'occasion d'une mission confiée 
par le Gouvernement. 

Dans certaines Constitutions, il est spécifiquement fait référence au vote et aux opinions 
exprimées à la Chambre ou aux réunions parlementaires. 

C'est ainsi que la Constitution danoise prévoit l'exemption de toute poursuite pénale pour les 
déclarations faites au "Folketing" (article 57, paragraphe 2), ce qui est aussi prévu par la 
Constitution néerlandaise (article 71) pour les déclarations faites pendant les réunions des États 
généraux ou des commissions parlementaires, ainsi que par la Constitution irlandaise (article 15, 
paragraphes 12 et 13) pour les déclarations faites aux Chambres et par la loi organique du 
parlement finlandais pour les opinions émises à la Chambre (article 13). De la même façon, aux 
termes de l'article 46, paragraphe 1, de la Loi fondamentale de la République fédérale 
d'Allemagne, l'irresponsabilité couvre les votes ainsi que les déclarations faites au Bundestag ou 
au sein de l'une de ses commissions. 

Malgré le sens plus ou moins extensif de ces formulations, dans la plupart des systèmes, la 
doctrine et la pratique parlementaire tendent à éviter que le champ de l'irresponsabilité s'étende, 
par exemple, aux opinions émises dans les articles de presse, les débats publics ou les 
manifestations électorales. En revanche, il est universellement admis que les déclarations faites 
dans l'accomplissement des devoirs civiques ou qui ont un caractère purement privé ne sont pas 
couvertes par cette forme d'immunité. 

Par ailleurs, la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne (article 46, paragraphe 2) 
et la Constitution grecque (article 61, paragraphe 2) se distinguent par le fait qu'elles excluent les 
déclarations à caractère diffamatoire des actes couverts par l'irresponsabilité. 

En outre, l'article 61 de la Constitution grecque associe notamment à l'irresponsabilité le droit de 
refuser de témoigner sur des informations reçues ou données dans l'exercice de leurs fonctions, ni 
sur les personnes qui leur ont confié ou à qui eux-mêmes ont donné ces informations (article 61, 
troisième paragraphe). 

Contrairement à l'inviolabilité (ou immunité au sens strict), l'irresponsabilité a un caractère absolu. 
La durée de ses effets le prouve puisque le parlementaire continue de jouir de cette protection une 
fois son mandat terminé. 

Dans certains États membres, les parlements n'ont pas le pouvoir d'accorder la levée de 
l'irresponsabilité conférée à leurs membres, ceci étant reconnu comme une conséquence du 
caractère absolu de cette forme d'immunité. Dans d'autres États membres, par contre, 
l'irresponsabilité peut être levée par une décision de l'assemblée. C'est le cas, par exemple, du 
Danemark (article 57, deuxième partie, de la Constitution), de la Finlande (article 13 de la loi 
organique de l'Eduskunta), de la Suède (chapitre 4, article 8, premier paragraphe, de la 
Constitution), de l'Allemagne (article 46, paragraphe 2, de la Loi fondamentale) et de la Grèce 
(article 61, paragraphe 2, de la Constitution). En Italie, le parlement est souvent saisi de demandes 
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concernant l'application de l'article 68, premier paragraphe, de la Constitution, qui porte sur 
l'irresponsabilité parlementaire ("insindacabilità). 

Dans la plupart des États membres, l'irresponsabilité est considérée comme étant d'ordre public, le 
parlementaire ne pouvant y renoncer de lui-même. Toutefois, au Royaume-Uni, depuis l'entrée en 
vigueur du Defamation Act de 1996, les parlementaires peuvent renoncer à leur privilège dans les 
procès pour diffamation.  

Signalons encore que, toujours au Royaume-Uni, l'irresponsabilité (freedom of speech) s'applique 
non seulement aux parlementaires mais à tous ceux qui participent aux réunions parlementaires 
(les témoins, les fonctionnaires, les experts, etc.). Ceci s'applique également au parlement 
irlandais pour ce qui concerne les réunions des commissions parlementaires.   

 

B. L'inviolabilité 

En général, cette forme d'immunité interdit que tout parlementaire soit arrêté ou fasse l'objet de 
poursuites sans l'autorisation du Parlement, pour des actes accomplis en dehors de l'exercice de 
ses fonctions. 

La portée de l'inviolabilité varie selon le degré de la protection conférée au parlementaire; celui-ci 
peut être préservé uniquement de l'arrestation ou être en plus protégé contre l'exécution de 
certaines mesures (ex.: des perquisitions) ou encore contre la citation devant un tribunal ou même 
contre toute poursuite judiciaire en matière pénale sans l'autorisation préalable de l'assemblée 
concernée. 

Dans plusieurs États membres, la portée de l'inviolabilité a été limitée dans le courant des années 
90, dans la mesure où l'autorisation de la Chambre n'est plus nécessaire pour l'engagement de 
poursuites pénales, mais l'est uniquement pour soumettre le parlementaire à certains actes, tels que 
l'arrestation et d'autres mesures spécifiques (Italie et France); en Belgique, l'autorisation de la 
Chambre concernée est nécessaire pour le renvoi ou la citation directe devant une cour ou un 
tribunal et pour l'arrestation du parlementaire, mais elle ne l'est plus pour les actes ordinaires 
d'instruction. 

En principe, les actes couverts par l'inviolabilité sont uniquement les actes susceptibles de 
poursuites pénales. 

Toutefois, certaines législations excluent du champ de l'inviolabilité des types de crimes 
considérés comme très graves. C'est ainsi que la Constitution irlandaise (article 15, paragraphe 3) 
exclut des crimes comme la trahison, la félonie et l'atteinte à l'ordre public, que la Constitution 
portugaise exclut, dans certaines conditions, les crimes intentionnels punissables d'une peine 
d'emprisonnement de plus de trois ans (article 157, paragraphes 2 et 4) et que la Constitution 
suédoise exclut les infractions pénales punissables d'une peine d'emprisonnement de deux ans ou 
plus (chapitre 4, article 8, de la Constitution). 

Des dérogations au principe d'inviolabilité sont parfois prévues pour les infractions mineures. 
C'est le cas des contraventions car certains considèrent qu'étant donné la légèreté de la sanction et 
le type d'acte puni, la fonction, l'indépendance et la réputation de l'institution parlementaire ainsi 
que de ses membres ne sont pas remises en cause. Par ailleurs, il est parfois admis que ce serait 
aller à l'encontre du principe d'égalité que de soustraire un parlementaire à de telles sanctions en 
raison de son statut. Sans tenir compte des solutions adoptées dans la pratique85, force est de 

                                                 
85 En République fédérale d'Allemagne, les poursuites contre les parlementaires pour infractions mineures (y compris 

celles relevant des règles de la circulation routière) doivent faire l'objet d'un accord préalable du Bundestag même 
si, en général, cette autorisation est octroyée automatiquement selon une procédure sommaire. Au Portugal, la 
pratique parlementaire va à l'encontre de la doctrine pénale sur ce point puisque le Parlement considère que dans ce 
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constater que le rapport entre les contraventions et le principe d'inviolabilité est à l'origine de 
certaines difficultés et controverses. 

La Constitution autrichienne exclut du champ de l'inviolabilité les délits qui n'ont manifestement 
aucun rapport avec l'exercice de l'activité politique du député concerné (article 57, paragraphe 3). 

En revanche, il est universellement admis qu'en cas de flagrant délit, l'inviolabilité doit être levée, 
au moins partiellement. 

Le contrôle de la qualification du caractère de flagrant délit de l'acte incriminé incombe en général 
au juge. La Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne contient une disposition 
particulière en vertu de laquelle un parlementaire peut être arrêté s'il est pris en flagrant délit ou 
durant la première journée qui suit celle de l'acte répréhensible. 

Dans certaines Constitutions, le flagrant délit ne suffit pas à justifier la levée de l'immunité 
parlementaire, encore faut-il qu'il s'agisse d'un crime particulièrement grave. C'est le cas de la 
Constitution italienne dont l'article 68°paragraphe 2 spécifie qu'il doit s'agir d'un acte pour lequel 
le mandat d'arrêt est obligatoire; c'est aussi celui de la Constitution portugaise aux termes de 
laquelle l'immunité contre la détention ou l'arrestation est maintenue même en cas de flagrant délit 
s'il ne s'agit pas d'un crime intentionnel passible d'une peine d'emprisonnement de plus de trois 
ans; la Loi organique de l'Eduskunta finlandais (article 14) exige, pour l'exclusion de l'immunité, 
que le député soit pris en flagrant délit passible d'une peine minimum d'au moins six mois 
d'emprisonnement. 

Quant à la durée de l'inviolabilité, alors que dans certains États membres, elle produit ses effets 
durant toute la législature (ex: Danemark, Espagne, Grèce, Italie, République fédérale 
d'Allemagne, Portugal), dans d'autres, elle se limite aux sessions parlementaires (Belgique, 
Luxembourg)86. 

Quoi qu'il en soit, dans la majorité des systèmes, la détention ou les poursuites judiciaires peuvent 
être suspendues si l'Assemblée en dispose ainsi (ex: article 26, paragraphe 3, de la Constitution 
française, article 46, paragraphe 4, de la Loi de la République fédérale d'Allemagne, article. 59 
paragraphe 6, de la Constitution belge, article 69, paragraphe 3, de la Constitution 
luxembourgeoise, article 157, paragraphe 4, de la Constitution portugaise à l'exception de certains 
crimes, article 57, paragraphes 3 et 5, de la Constitution autrichienne, article 59, cinquième et 
sixième alinéas, de la Constitution belge). 

                                                                                       
cas, les tribunaux ne peuvent légalement juger les parlementaires sans l'autorisation de l'Assemblée. 

86 Néanmoins, cette distinction ne présente pas d'intérêt pratique lorsqu'il n'y a pas d'interruption entre la fin d'une 
session et le début de la suivante. Signalons que, en France, depuis la révision constitutionnelle de 1995, 
l'étendue de la protection conférée par l'inviolabilité n'est plus liée au régime des sessions parlementaires.  

Certaines Constitutions contiennent encore des dispositions spécifiques permettant le maintien de 
l'immunité au cours de la période s'écoulant entre la dissolution de la Chambre et la constitution 
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d'une nouvelle Chambre pour les parlementaires réélus: l'article 61 de la Constitution italienne ou 
l'article 62, paragraphe 1, de la Constitution grecque sur les accusations de crime politique. 

Contrairement à l'irresponsabilité, l'inviolabilité n'est en vigueur que durant le mandat 
parlementaire, perdant tout effet au terme de celui-ci. L'action de la justice n'est donc pas 
définitivement entravée mais simplement reportée dans le temps. 

La procédure de levée de l'immunité parlementaire87 fait normalement l'objet des règlements 
parlementaires qui, selon les cas, s'accompagnent ou non de dispositions complémentaires 
("annexes", "instructions générales"). 

Les normes du Bundestag en la matière sont extrêmement détaillées et, outre des règles de 
procédure, comprennent de véritables principes devant guider les décisions. Les dispositions en 
vigueur, par exemple, à l'Assemblée nationale française et aux Chambres italiennes, espagnoles et 
luxembourgeoises règlent de façon assez complète la procédure à suivre pour les questions 
d'immunité. 

A l'opposé, certains textes sont, dans ce domaine, pratiquement muets (Sénat belge) ou très 
laconiques (ex: Chambre des Représentants belge, Folketing danois, Eduskunta finlandais). 

Dans la plupart des États membres, les demandes de levée de l'immunité sont formulées par le 
ministère public, mais, dans certains pays, cette formulation peut appartenir à d'autres autorités 
(les tribunaux compétents, par exemple). Les demandes sont transmises au Président de la 
Chambre concernée, soit directement, soit, dans certains cas, par l'intermédiaire d'une autre 
autorité (par ex.: le ministre de la Justice, le Premier ministre). 

Une fois la demande reçue, elle est transmise à la commission compétente en la matière. Il peut 
s'agir d'une commission spécialement constituée pour étudier chaque cas particulier (ex: aux deux 
Chambres du Parlement français lorsqu'il s'agit d'une demande de suspension des poursuites, de la 
détention ou des mesures restrictives de la liberté; à la Chambre des Députés luxembourgeoise; au 
Conseil national autrichien) ou d'une commission permanente, procédure la plus courante88. 

Bon nombre de règlements parlementaires prévoient expressément l'audition par la commission 
compétente du membre concerné. 

Dans leurs décisions, les assemblées se basent, en principe, sur les recommandations de la 
commission compétente. A noter que le règlement du Sénat italien contient une disposition 
autorisant la présentation de rapports comprenant des positions minoritaires. 

Dans certains États membres, il existe des normes parlementaires spécifiques soumettant le débat 
à certaines limites, notamment en ce qui concerne les orateurs admis à y faire usage de la parole 

                                                 
87 Cette procédure spécifique n'existe pas en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
88 Cette solution peut présenter plusieurs avantages: "elle simplifie la procédure, garantit une plus grande unité de 

jurisprudence et permet d'éviter toute suspicion de lien entre la composition de la commission et le 
parlementaire concerné" (in "L'immunité parlementaire", Sénat français, mai 1994, nV 56, p. 4).  
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(Assemblée nationale française, Chambre des Représentants belge, Sénat espagnol). Au 
Bundestag, le parlementaire impliqué n'est pas autorisé à intervenir sur la question de fond. 

Il faut également savoir que dans certains parlements, les débats sur les questions d'immunité se 
déroulent à huis clos (Chambre des députés luxembourgeoise, Congrès des députés et Sénat 
espagnols). 

En Espagne, en Grèce, en Italie, au Luxembourg et au Portugal, les décisions en la matière sont 
votées à bulletin secret89. 

En France, depuis la révision constitutionnelle de 1995, la décision d'autorisation d'une arrestation 
ou de toute autre mesure restrictive de liberté relève de la compétence du Bureau des assemblées, 
que le Parlement soit ou non en session. En revanche, les propositions tendant à la suspension des 
poursuites ou des mesures d'arrestation ou de contrôle judiciaire demeurent de la compétence de 
l'assemblée plénière. 

Au Bundestag allemand, une procédure simplifiée est également prévue pour les cas de délits de 
la circulation et pour les affaires de peu d'importance: la commission compétente prend une 
décision préalable, qui est communiquée par écrit à tous les parlementaires et qui est considérée 
comme décision du Bundestag s'il n'y est pas fait opposition dans les sept jours qui suivent la 
notification. 

Parmi les variantes les plus importantes de la procédure de levée de l'immunité parlementaire, on 
compte celle-ci: dans certains systèmes, l'Assemblée doit octroyer ou refuser l'autorisation 
sollicitée dans un délai déterminé dont le non respect entraîne des effets précis. Ainsi, l'article 62, 
paragraphe 2, de la Constitution grecque établit que si la Chambre n'a pas pris de décision sur la 
demande d'autorisation dans un délai de trois mois, cette demande est considérée comme rejetée 
(aux termes de l'article 61,  paragraphe 2, de la Constitution, ce délai est réduit à 45 jours en cas 
de diffamation calomnieuse dans l'exercice des fonctions). En vertu des règlements des Cortès 
espagnoles (article 14, paragraphe 2, du Congrès des députés et article 22, paragraphe 5, du 
règlement du Sénat), la demande d'autorisation est considérée comme rejetée si l'Assemblée à 
laquelle le parlementaire appartient ne se prononce pas dans les soixante jours francs à compter du 
jour où la demande a été reçue. Si le Conseil national autrichien ne se prononce pas sur la 
demande d'autorisation dans un délai de huit semaines, il est considéré qu'il a donné son 
assentiment à celle-ci (article 57, paragraphe 4, de la Constitution autrichienne). 

Bien que ceci ne soit pas directement lié à la procédure de levée de l'immunité parlementaire, 
soulignons encore que dans certains États membres, une juridiction spéciale est prévue lorsque 
des parlementaires sont mis en cause: c'est le cas de la Cour Suprême espagnole compétente pour 
juger les crimes commis par les membres des Cortès (article 71, paragraphe 3, de la Constitution 
espagnole), de la Cour Suprême néerlandaise qui, en vertu de l'article 119 de la Constitution, juge 
les crimes commis par les membres des États généraux, ainsi que de la Cour d'appel grecque, 
compétente pour juger les crimes de diffamation commis par les parlementaires dans l'exercice de 
leurs fonctions (article 61, paragraphe 2, de la Constitution grecque). 

Signalons aussi que, dans le cas de la Belgique, les mesures contraignantes requérant 
l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées que par un juge spécialement désigné à cet effet 

                                                 
89 Espagne: articles 97.2 et 3 et art. 22.3 du règlement du Sénat; articles 63 et 87.1.1° du règlement du Congrès; 

Grèce: articles 83.8 et 73 du règlement de la Chambre; Italie: article 113.3 du règlement du sénat et 49.1 du 
règlement de la Chambre; Luxembourg: art. 164V  du règlement de la Chambre; Portugal: art. 11°-5 du Statut des 
Députés. 
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- le premier président de la cour d'appel - sur demande du juge compétent; les perquisitions et les 
saisies pratiquées dans le cadre de ces mesures ne peuvent être effectuées qu'en  présence du 
président de l'assemblée concernée ou d'un membre désigné par lui. 

L'analyse des pratiques parlementaires permet de conclure à l'extrême diversité des 
interprétations et des critères, parfois contradictoires et pas toujours très élaborés ou 
systématiques, dans la prise de décision sur les questions d'immunité. Dans certains cas, on 
considère même l'absence de critères comme une preuve de la souveraineté du Parlement à qui, en 
vertu de son pouvoir discrétionnaire, il incomberait d'examiner ces questions au cas par cas sans 
être soumis à des principes rigides préétablis.  

Il serait réducteur de tenter de dégager de ces différentes pratiques parlementaires et données 
statistiques des conclusions péremptoires et des tendances linéaires, d'autant plus qu'en la matière, 
outre les réglementations légales et les principes jurisprudentiels et doctrinaux, il faudrait 
également prendre en considération d'autres facteurs d'ordre institutionnel, politique et culturel. 

Toutefois, ceci ne nous empêche pas de faire quelques constatations simples à partir de l'ensemble 
des informations recueillies. 

Ainsi, il s'avère que le nombre de demandes de levée de l'immunité parlementaire (ou de 
suspension de détention ou de poursuites judiciaires) est relativement plus élevé dans certains 
États membres (Italie, Grèce par ex.) que dans d'autres (ex: France, Danemark, Finlande, Suède). 

Dans certains parlements, les refus de demandes de levée de l'immunité l'emportent nettement sur 
les autorisations, ce qui peut témoigner d'une interprétation plus large de ce concept (ex: 
Assemblée de la République portugaise, Chambre des députés grecque), alors que dans d'autres, 
c'est l'inverse (Bundestag, par ex.). Mais il est souvent impossible de dégager une tendance claire 
dans les refus et acceptations à partir des éléments dont nous disposons. 

Par ailleurs, les informations recueillies nous indiquent qu'au moins deux parlements nationaux, à 
savoir le Conseil national autrichien et les deux Chambres du parlement espagnol, tendent à 
restreindre les critères utilisés jusqu'à présent en la matière. 

Parmi les grands principes invoqués par les divers parlements pour justifier leur décision de 
refuser les demandes de levée de l'immunité parlementaire, figurent notamment: 

- l'existence confirmée d'éléments concrets indiquant que l'action pénale vise à poursuivre 
injustement le parlementaire et à menacer sa liberté et son indépendance dans l'exercice de 
son mandat; 

- le caractère politique des faits considérés comme délictueux; 

- le peu de gravité des faits incriminés ou le manque de fondement manifeste de l'accusation. 

En revanche, la levée de l'immunité est notamment fondée sur le caractère "sérieux, sincère et 
loyal" des demandes présentées ou sur la particulière gravité ou nature des délits imputés (quand, 
par exemple, les faits s'accompagnent d'un évident scandale public ou qu'ils exigent l'appréciation 
urgente de la justice car soit l'institution parlementaire, soit les droits fondamentaux de tiers sont 
mis en cause), ou encore pour permettre l'accomplissement de tout acte d'instruction qui s'impose 
"pour autant que la procédure judiciaire soit poursuivie de manière à ne pas entraver l'exercice du 
mandat parlementaire".  

Certaines assemblées ont mentionné leur droit de n'accéder que partiellement à la demande de 
levée de l'inviolabilité, par exemple en rejetant ou en autorisant, au cas par cas, les mesures 
restrictives de la liberté pour lesquelles l'autorisation a été demandée (France), ou en autorisant, 
par exemple, le renvoi devant une juridiction, mais pas l'arrestation (Belgique). 



L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE 

 

 
PE 168.399 150 

Signalons, par ailleurs, que dans certains États membres le fait que des modifications importantes 
ont été introduites récemment dans le régime juridique applicable rend prématurée l'analyse d'une 
pratique parlementaire qui n'est pas encore suffisamment établie.  
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Idem. 

 
Chambre 
Après chaque 
renouvellement de la 
Chambre, celle-ci 
nomme en son sein une 
commission spéciale 
permanente composée 
de 7 membres.   
Sénat 
Les demandes 
d’autorisation des 
poursuites sont une 

 
Irresponsabilité 

Les membres de la 
Chambre des 
représentants et du 
Sénat bénéficient de 
l’irresponsabilité par 
rapport aux opinions et 
votes émis dans 
l’exercice de leurs 
fonctions 
parlementaires. 

 
Le parlementaire qui 
fait l’objet d’une 
instruction judiciaire, 
peut, à tous les stades 
de l’instruction, 
demander à la Chambre 
dont il est membre de 
suspendre les 
poursuites.  Celle-ci 
doit se prononcer à cet 
effet à la majorité des 
deux tiers des votes 

 
Chambre 

La procédure est régie 
par l'article 93 du 
règlement de la Chambre. 
La commission des 
poursuites est chargée 
d'examiner les demandes, 
en vue de proposer une 
recommandation à 
l’Assemblée. Dans les 
débats en séance 
plénière, seuls peuvent 

 
Une nouvelle demande de 
levée de l’immunité doit 
être formulée lors du 
renouvellement intégral 
des Chambres, celles-ci 
n’étant pas saisie par une 
demande antérieure.  

L'autorité judiciaire peut 
cependant engager des 
poursuites pendant la 
dissolution des Chambres.  
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attribution 
traditionnelle de la 
commission de la 
justice. 

Inviolabilité 

Le régime de 
l’inviolabilité 
parlementaire ne 
s’applique qu’en 
matière répressive.  Elle 
s’applique cependant 
aussi bien pour les actes 
commis dans l’exercice 
de la fonction, que pour 
les actes commis en 
dehors de l’exercice de 
la fonction.   

exprimés. 

La Chambre des 
représentants ou le 
Sénat peuvent, de leur 
propre initiative et à la 
majorité simple, 
suspendre la détention 
ou la poursuite d’un de 
leurs membres devant 
une cour ou un tribunal. 

prendre la parole le 
rapporteur, le membre 
intéressé ou un membre 
le représentant, un 
orateur pour et un orateur 
contre. 

Sénat 
Le règlement ne contient 
pas de dispositions 
spécifiques concernant la 
levée de l’inviolabilité 
parlementaire. 

Si les poursuites sont 
engagées après la clôture 
de la session ou à la fin de 
la législature, l’Assemblée 
peut demander qu’elles 
soient suspendues.  
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Quelle est 
l'autorité 
compétente 
pour 
transmettre la 
demande de 
levée de 
l'immunité 
parlementaire ? 

 
Y a-t-il une 
commission 
compétente au 
sein de 
l'assemblée 
législative ? 

 
Quels sont les actes couverts par 
l'immunité (actes concernant les 
affaires civiles et pénales)? 

 
Est-il possible de 
suspendre les 
poursuites ? Dans 
l'affirmative, qui peut 
en faire la demande ? 

 
Quelle est la 
procédure 
parlementaire 
applicable en 
matière de levée 
de l'immunité ? 

 
La demande de levée de 
l'immunité peut-elle être invalidée 
après un certain temps, à 
l'expiration de la législature ou 
pour toute autre raison ? 



L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE    

 
PE 168.399 157 

o
r
m
u
l
e
r
 
l
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
s
 
d
e
 
l
e
v
é
e
 
d
e
 
l
'
i
m
m
u
n
i
t
é
 



L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE    

 
PE 168.399 158 

p
a
r
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
 
? 
 
L
e
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
p
u
b
l
i
c 

 
Le ministère de 
la justice 
transmet la 
demande au 
Folketing. 

 
La commission du 
règlement 

 
L'immunité protège le membre 
du Folketing contre la mise en 
accusation et la détention (à 
moins qu'il n'ait été "pris en 
flagrant délit"), l'immunité 
s'applique également en ce qui 
concerne les opinions exprimées 
au Folketing. 

 
Non. 
Le Parlement peut 
seulement donner ou 
refuser l'autorisation 
de lever l'immunité. 

 
La demande est 
transmise sous 
forme de pétition 
au président du 
Folketing qui la 
renvoie  à la 
commission du 
règlement du 
Folketing. La 
commission établit 
un rapport et émet 
une 
recommandation 
relative au 
consentement du 
Folketing. Elle fait 
l'objet d'un débat 
en séance 
plénière. 

 
En pratique, si une affaire n'a pas 
été réglée avant le déroulement de 
nouvelles élections législatives, 
une nouvelle demande peut être 
présentée, même si le Parlement 
avait donné son consentement au 
cours de la législature précédente. 
Il en est de même de la poursuite 
de l'accomplissement de la peine. 
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parlementaire? 
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parlementaire protégés par l'immunité (actes 
concernant les affaires civiles et pénales)? 

 
La suspension des 
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elle et qui peut la 
demander? 

 
Quelle est la procédure 
parlementaire suivie en 
matière de levée de 
l'immunité? 

 
ALLEMAGNE 

 
Sont autorisés à déposer 
une requête en levée 
d'immunité : le ministère 
public, les tribunaux, les 
juridictions d'honneur et 
juridictions 
professionnelles qui 
exercent une surveillance 
professionnelle en vertu de 
la loi; dans le cas d'actions 
pénales engagées par la 
victime elle-même sans le 
concours du Parquet 
(Privatklage), le tribunal 
avant l'ouverture de la 
procédure principale 
conformément à l'article 
383 du Code de procédure 
pénale; le créancier dans la 
procédure d'exécution, 
dans la mesure où le 
tribunal est incapable d'agir 
en l'absence de sa 
demande; la Commission 
électorale, des immunités 
et du Règlement. 

 
Le ministère de la 
Justice. 

 
La commission 
électorale, des 
immunités et du 
règlement.  

 
En vertu de l'irresponsabilité du 
parlementaire, aucune procédure ne 
peut être intentée contre lui pour les 
opinions exprimées et les votes émis, à 
condition que ces actes soient 
accomplis exclusivement dans le cadre 
des débats du Bundestag, de ses 
commissions ou de ses groupes 
politiques, ou soient contenus dans des 
imprimés du Bundestag. 
Cependant, le parlementaire qui se 
rend coupable d'injures ou de 
diffamation peut toujours être 
poursuivi. 
L'inviolabilité s'étend à tous les actes 
pour lesquels la loi prévoit une peine et 
préserve le parlementaire de toute 
poursuite pénale, sauf en cas de 
flagrant délit ou d'arrestation du 
parlementaire le lendemain du jour où 
l'acte a été accompli. 
L'examen des demandes d'autorisation 
en matière d'immunité ne porte que sur 
la question de savoir si le grief a été 
présenté de façon concluante; il  n'est 
pas examiné si les faits sont conformes 
à la vérité et sont évalués avec justesse 
(c'est là l'affaire des tribunaux). 

 
Toute poursuite 
pénale, toute 
détention et toute 
restriction à la 
liberté d'un député 
doivent être 
suspendues à la 
demande du 
Bundestag (article 
46 de la Loi 
fondamentale). 
 

 
La commission de la 
vérification des 
pouvoirs, des immunités 
et du règlement est 
informée des 
communications des 
autorités pénales 
concernant les 
procédures d'enquête 
ouvertes à l'encontre 
d'un membre du 
Bundestag. Cette 
commission présente 
dans chaque cas au 
Bundestag, sur les 
demandes d'autorisation 
d'une procédure 
judiciaire pénale ou de 
toute autre mesure de 
contrainte à l'encontre 
d'un membre du 
Bundestag, une 
recommandation de 
décision et une 
"décision préalable" en 
cas de délit de 
circulation ou de peu 
d'importance. 
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commission compétente 
au sein de la Chambre 
législative?  

 
Quels sont les actes du 
parlementaire protégés par 
l'immunité (actes concernant 
les affaires civiles et pénales)? 

 
La suspension des 
poursuites existe-t-elle et 
qui peut la demander? 

 
Quelle est la procédure 
parlementaire applicable 
en matière de levée de 
l'immunité ? 

 
Existe-t-il une caducité de la 
demande de levée de 
l'immunité après un certain 
délai ou en raison de la fin 
de la législature ou pour 
d'autres raisons? 
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Le 
Ministère 
public par 
l'intermédia
ire du 
ministre de 
la Justice 
ou 
directement
. 

 
La commission de 
l'administration 
publique, de l'ordre 
public et de la justice, 
selon l'article 32, 
paragraphe 4 du 
règlement. 

 
Tous les actes entraînant une 
condamnation sauf le flagrant 
délit. 
 

 
Au cas où le Parlement 
refuse la levée de 
l'immunité ainsi qu'après 
l'expiration d'un délai de 3 
mois au cours duquel le 
Parlement doit se 
prononcer. Le demandeur 
peut être le Ministère 
public. 

 
La demande est envoyée 
au Président du Parlement. 
Après l'annonce en 
plénière, la demande est 
renvoyée à la commission 
parlementaire compétente. 
La commission rédige un 
rapport qui est inscrit à 
l'ordre du jour de la 
plénière, qui se prononce. 
Au cas où la demande de 
levée est refusée, le 
dossier est renvoyé au 
Ministère Public, qui le 
dépose aux archives. 

 
Selon l'article 62 de la 
Constitution, la demande 
devient caduque au cas où le 
Parlement ne se prononce 
pas dans un délai de 3 mois. 
Ce délai est suspendu 
pendant les vacances 
parlementaires. Un délai de 
45 jours est prévu en cas de 
diffamation calomnieuse 
(article 61 de la 
Constitution). La demande 
de levée, en cas de délit 
politique, est suspendue à 
partir de l'expiration de la 
législature jusqu'à la 
proclamation des élections 
des députés de la nouvelles 
législature. 
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Existe-t-il une 
commission 
spécialisée au 
sein du 
Parlement? 

 
Quels sont les actes du 
parlementaire protégés 
par l'immunité (actes 
concernant les affaires 
civiles et pénales)? 

 
La suspension des 
démarches 
judiciaires existe-t-
elle et qui peut le 
demander? 

 
Quelle est la procédure parlementaire 
suivie en matière de levée d'immunité? 

 
La demande de levée de 
l'immunité devient-elle 
caduque après un certain 
temps, à la fin de la 
législature ou pour d'autres 
raisons? 
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Le 
Président 
du 
Tribunal 
suprême. 

 
La commission 
du statut des 
députés 
composée d'un 
membre de 
chaque groupe 
parlementaire 
(Congrès des 
députés). La 
commission des 
demandes de 
levée de  
l'immunité, 
composée de 25 
membres 
représentant les 
groupes 
parlementaires 
pro 
portionnellement 
(Sénat).  

 
Les députés et les 
sénateurs jouissent de 
l'inviolabilité pour les 
opinions exprimées 
dans l'exercice de leurs 
fonctions (article 71 de 
la constitution). 
Pendant la durée de 
leur mandat, ils 
jouissent également de 
l'immunité et ne 
peuvent être arrêtées 
qu'en cas de flagrant 
délit. Sont exclues les 
poursuites au civil. 

 
Il ressort de 
l'interprétation du 
règlement du 
Congrès des 
députés et du 
règlement du Sénat 
 que la suspension 
des démarches 
judiciaires est 
possible avant la 
demande de levée 
de l'immunité 
parlementaire mais 
pas après la levée 
de l'immunité. 

 
Le Président de la Chambre transmet la 
demande de levée de l'immunité, dans 
un délai de 5 jours, à la commission du 
statut des députés, sous réserve de 
l'accord du Bureau. Celle-ci a 30 jours 
pour achever ses travaux après avoir 
entendu l'intéressé. La discussion du 
rapport de la commission est inscrite à 
l'ordre du jour de la première séance 
plénière ordinairede la Chambre. Les 
délibérations et les votes ont lieu à huis 
clos. Le président communique l'accord 
de la Chambre au Président du 
Tribunal suprême. La demande est 
censée être rejetée si la Chambre ne 
s'est pas prononcée dans un délai de 
60 jours naturels à partir du jour 
suivant celui de la réception de la 
demande. 
 

 
Selon l'interprétation du 
paragraphe 2 de l'article 71 de 
la Constitution, il ne semble 
pas qu'il y ait caducité d'une 
demande de levée d'immunité 
à la fin de la législature. Pour 
les deux Chambres, la 
demande est réputée rejetée 
lorsqu'elles ne se sont pas 
prononcées chacune dans un 
délai de 60 jours, naturels, au 
cours de la période de session, 
à partir du jour suivant celui 
de la réception de la 
demande. 
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Quelle est 
l'autorité 
compéten
te pour 
transmett
re la 
demande
? 

 
Existe-t-il une 
commission compétente 
au sein de la Chambre 
législative?  

 
Quels sont les actes du parlementaire protégés 
par l'immunité (actes concernant les affaires 
civiles et pénales)? 

 
La suspension des 
poursuites existe-t-elle 
et qui peut la demander? 

 
Quelle est la procédure 
parlementaire applicable en 
matière de levée de l'immunité? 

 
Existe-t-il une caducité de 
la demande de levée de 
l'immunité après un certain 
délai ou en raison de la fin 
de la législature ou pour 
d'autres raisons? 



L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE    

 
PE 168.399 170 

a
n
d
e
s
 
d
'
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
'
a
r
r
e
s
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
p
r
i
v
a
t
i



L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE    

 
PE 168.399 171 

v
e
s
 
o
u
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
i
b
e
r
t
é
? 
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r

 
Le garde 
des 
Sceaux. 

 
Non pour les 
demandes 
d'autorisation 
d'arrestation ou de 
mesures privatives ou 
restrictives de liberté 
qui sont instruites par 
une délégation du 
Bureau avant d'être 
examinées par ce 
dernier.  
 
Oui pour les demandes 
de suspension de la 
détention, des mesures 
privatives ou 
restrictives de liberté 
ou de la poursuite 
engagée contre un 

 
L'immunité parlementaire comporte une 
double protection: l'irresponsabilité, qui 
concerne les actes liés à l'exercice du 
mandat parlementaire, et l'inviolabilité, 
qui concerne les actes non liés à l'exercice 
du mandat parlementaire. En application 
de l'article 26, alinéa 1er de la 
Constitution, les parlementaires ne 
peuvent être poursuivis, recherchés, 
arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des 
opinions ou votes émis dans l'exercice de 
leurs fonctions. L'irresponsabilité instituée 
par cette disposition est absolue: elle 
protège les parlementaires en matière 
civile comme en matière pénale et sa 
mainlevée ne peut être demandée. D'autre 
part, l'article 26, alinéa 2, de la 
Constitution prévoit que les parlementaires 
ne peuvent, en matière criminelle ou 

 
A la demande d'un ou 
de parlementaires, 
l'Assemblée peut 
toujours requérir la 
suspension de la 
détention d'un 
parlementaire, des 
mesures privatives ou 
restrictives de liberté 
ou des poursuites le 
visant. Cette faculté 
permet à une 
assemblée d'étendre 
l'immunité à des 
poursuites engagées 
avant le début du 
mandat ou à une 
détention ordonnée à 
la suite d'un crime ou 

 
Pour les demandes 
d'arrestation ou de mesures 
privatives ou restrictives de 
liberté, le Bureau n'a pas à 
juger le député mais doit se 
prononcer sur le caractère 
sérieux, loyal et sincère de 
la demande.  
 
Pour les demandes de 
suspension, la nomination 
du rapporteur de la 
commission ad hoc, 
l'examen de ses 
conclusions, l'inscription à 
l'ordre du jour suivent les 
règles ordinaires. 
L'Assemblée nationale ou 
le Sénat délibère en séance 

 
Contrairement à 
l'irresponsabilité, dont 
les effets ne sont pas 
limités dans le temps,  
l'inviolabilité a une 
portée réduite à la durée 
du mandat.  
Quant à la suspension de 
la détention, des 
mesures privatives ou 
restrictives de liberté ou 
des poursuites, son effet, 
depuis la révision 
constitutionnelle du 4 
août 1995, est limité à la 
durée de la session au 
cours de laquelle elle est 
décidée. 
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parlementaire. La 
demande est imprimée 
et distribuée puis 
renvoyée pour examen 
à une commission ad 
hoc de 15 membres 
(art. 80 du règlement 
de l'Assemblée) ou de 
30 membres (art. 105 
du règlement du 
Sénat). 
 

correctionnelle, faire l'objet d'une 
arrestation ou de toute autre mesure 
privative ou restrictive de liberté qu'avec 
l'autorisation du Bureau de l'Assemblée 
dont ils font partie, sauf cas de crime ou de 
délit flagrant. Cette inviolabilité ne joue 
pas en matière civile. L'article 26, alinéa 3, 
dispose que la détention, les mesures 
privatives de liberté ou la poursuite d'un 
membre du Parlement sont suspendues 
pendant la durée de la session si 
l'assemblée dont il fait partie le requiert.  

délit flagrant . publique sur ces 
conclusions. L'Assemblée 
ou le Sénat se prononce 
éventuellement par scrutin 
public et adopte une 
résolution. L'assemblée 
intéressée est, le cas 
échéant, réunie de plein 
droit pour des séances 
supplémentaires afin de 
permettre l'examen de la 
demande.  
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Quelle est l'autorité 
compétente pour 
formuler les 
demandes de levée 
de l'immunité 
parlementaire? 

 
Quelle est l'autorité 
compétente pour 
transmettre la 
demande de levée de 
l'immunité 
parlementaire? 

 
Existe-t-il une 
commission 
spécialisée au sein 
de la Chambre 
législative?  

 
Quels sont les actes du parlementaire protégés par 
l'immunité (actes concernant les affaires civiles et 
pénales)? 

 
La suspension des 
poursuites existe-t-elle 
et qui peut la 
demander? 

 
Quelle est la 
procédure 
parlementaire suivie 
en matière de levée 
de l'immunité? 

 
Existe
demande de levée de 
l'immunité après un certain 
délai ou en raison de la fin 
de la législature ou pour 
d'autres raisons

 
IRLANDE 

 
La Constitution ne 
prévoit pas la levée 
de l'immunité 
parlementaire. 

 
Sans objet. 

 
Sans objet. 
Toutefois, dans 
chacune des 
chambres de 
l'Oireachtas, une 
commission des 
procédures et des 
privilèges peut 
examiner, sur 
demande, des 
questions 
afférentes aux 
privilèges des 
députés,  et faire 
rapport à leur 
sujet. 

 
Constitution de l'Irlande - Article 15 (1937), Section 10 
10. Chaque Chambre fixera sa procédure et son 
règlement intérieur avec le pouvoir de sanctionner par 
des pénalités leur violation; elle aura le pouvoir 
d'assurer la liberté des débats, la garde des documents 
officiels et des papiers personnels de ses membres, ainsi 
que de se garantir et de garantir ses membres contre 
toutes personnes qui entraveraient un de ses membres 
dans l'exercice de ses fonctions ou tenteraient soit de le 
molester soit de le corrompre. 
 
Article 15, Section 12 
12. Tous rapports ou publications officiels de 
l'Oireachtas ou de l'une de ses Chambres, ainsi que tous 
discours prononcés dans ces Chambres jouiront de 
l'immunité, où qu'il soient publiés. 
 
Article 15, Section 13 
13. Hors les cas de trahison telle qu'elle est définie dans 
la présente Constitution, et de crime ou d'infractions à 
l'ordre public, les membres de chaque Chambre de 
l'Oireachtas jouiront du privilège de ne pouvoir être 
arrêtés en se rendant à l'une ou l'autre Chambre, en en 
revenant, ou dans l'enceinte du Parlement. Ils ne 
pourront être ni recherchés ni poursuivis en raison de 
leurs déclarations dans l'une des Chambres devant 
aucune autre Cour ou autorité que la Chambre elle-
même. 

 
Les poursuites 
judiciaires à l'encontre 
d'une personne ne sont 
pas suspendues en 
raison de son 
appartenance à l'une 
des Chambres, mais 
son arrestation dépend 
de la disposition 
constitutionnelle déjà 
citée. 

 
Sans objet. 

 
Sans objet.
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Quelle est 
l'autorité 
compétente 
pour 
transmettre la 
demande de 
levée de 
l'immunité 
parlementaire
?  

 
Existe-t-il une 
commission 
spécialisée au sein de 
la Chambre 
législative? 

 
Quels sont les actes du parlementaire protégés 
par l'immunité (actes concernant les affaires 
civiles et pénales)? 

 
La suspension des 
poursuites existe-t-
elle et qui peut la 
demander?  

 
Quelle est la procédure 
parlementaire suivie en matière 
de levée de l'immunité?  

 
Existe-t-il une caducité de la 
demande de levée de 
l'immunité après un certain 
délai ou en raison de fin de la 
législature ou pour d'autres 
raisons?  
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Le ministre 
de la Justice.  

 
À la Chambre des 
députés, il s'agit de la 
 commission pour les 
autorisations 
demandées 
conformément à 
l'article 68 de la 
Constitution et au 
Sénat de la 
commission des 

 
Les parlementaires ne peuvent être poursuivis 
pour les opinions ou votes émis dans l'exercice 
de leurs fonctions. Sans l'autorisation de la 
Chambre à laquelle il appartient, aucun membre 
du Parlement ne peut être soumis à une fouille 
corporelle ou à une perquisition à son domicile, 
ni arrêté ou autrement privé de sa liberté 
personnelle, sauf en exécution d'un jugement 
irrévocable de condamnation ou sauf s'il est pris 
en flagrant délit d'accomplissement d'un acte 

 
Le juge peut 
suspendre la 
procédure 
judiciaire s'il 
l'estime 
opportun. 

 
La procédure suivie est fondée 
sur l'article 18 du règlement de la 
Chambre des députés  et sur 
l'article 135 du règlement du 
Sénat. Les demandes sont 
adressées à la Chambre à laquelle 
le député appartient, publiées et 
transmises à la commission 
compétente, qui les examine dans 
un délai de 30 jours (sauf 

 
Les décisions de la Chambre 
relatives aux demandes 
d'autorisation à engager des 
poursuites ne peuvent pas 
être modifiées au cours d'une 
même législature. Ces 
demandes doivent être 
renouvelées si le député visé 
est réélu. 
Aucun délai n'est imparti à 
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élections et des 
immunités 
parlementaires.  

pour lequel le mandat d'arrêt est obligatoire. 
 
La même autorisation est nécessaire pour 
soumettre les membres du Parlement à 
l'interception, sous quelque forme que ce soit, 
de leurs conversations ou commmunications et 
à la saisie de leur courrier.  

prorogation) sur la base des 
rapports introductifs, des 
éclaircissements, des pièces 
justificatives écrites et des 
documents que le députéou le 
sénateur  faisant l'objet de la 
procédure a le droit de fournir, 
ainsi que sur la base des actes de 
procédure transmis par le juge. La 
commission conclut ses travaux 
en formulant des propositions, 
accordant ou refusant 
l'autorisation d'engager des 
poursuites, qui seront soumises à 
l'Assemblée, accompagnées d'un 
rapport écrit. L'Assemblée statue 
définitivement. 

l'Assemblée pour délibérer 
sur les demandes qui lui sont 
transmises. Il n'existe 
actuellement que les délais 
procéduraux généraux,  
prévus aux articles 343 et 
344 du code de procédure 
pénale, qui ne sont pas 
spécifiques aux députés. 
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Quelle est 
l'autorité 
compétente pour 
transmettre la 
demande de levée 
de l'immunité 
parlementaire? 

 
Existe-t-il une 
commission 
spécialisée au sein 
de la Chambre 
législative?  

 
Quels sont les actes du 
parlementaire protégés par 
l'immunité (actes 
concernant les affaires 
civiles et pénales)? 

 
La suspension des 
poursuites existe-t-
elle et qui peut la 
demander? 

 
Quelle est la procédure 
parlementaire suivie en 
matière de levée de 
l'immunité? 

 
Existe-t-il une 
caducité de la 
demande de levée de 
l'immunité après un 
certain délai ou en 
raison de la fin de la 
législature ou pour 
d'autres raisons? 
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Le Premier 
ministre, la partie 
lésée ou le député 
lui-même. 

 
Une commission 
spéciale pour 
chaque demande 
est constituée. 

 
Il existe une 
irresponsabilité pour les 
opinions émises durant 
l'exercice du mandat. Le 
député qui se rend 
coupable d'un crime, d'un 
délit ou d'une 
contravention ne peut être 
arrêté, ni poursuivi 
pénalement pendant la 
durée de la session sans 
l'autorisation de la 
Chambre, sauf flagrant 
délit. 
L'immunité parlementaire 
ne joue que sur le plan 
pénal. 

 
Si la Chambre le 
requiert, la 
détention ou la 
poursuite d'un 
député est 
suspendue pendant 
la session et pour 
toute sa durée. 

 
La commission 
informe le membre 
intéressé et entend ses 
explications. Elle fait 
rapport à la Chambre 
sous la forme d'une 
proposition de 
résolution. Le rapport 
est examiné en séance 
non publique. Le vote 
a lieu au scrutin secret. 

 
Dans une récente 
affaire, le tribunal a 
décidé que la fin de la 
législature ne rendait 
pas une telle demande 
caduque. Elle ne 
devient pas caduque 
non plus après un 
certain délai ou pour 
d'autres raisons. 
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Quelle est 
l'autorité 
compétent
e pour 
transmettre 
la demande 
de levée de 
l'immunité 
parlementa
ire ? 

 
Existe-t-il une 
commission 
spécialisée au 
sein de la 
Chambre 
législative?  

 
Quels sont les actes du 
parlementaire protégés par 
l'immunité (actes concernant 
les affaires civiles et 
pénales)? 

 
La suspension des 
poursuites existe-t-elle 
et qui peut la 
demander? 

 
Quelle est la 
procédure 
parlementaire 
suivie en matière 
de levée de 
l'immunité? 

 
Existe-t-il une caducité de 
la demande de levée de 
l'immunité après un certain 
délai ou en raison de la fin 
de la législature ou pour 
d'autres raisons? 
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Il n'existe 
pas de 
possibilité 
de lever 
l'immunité 
parlementa
ire. En 
1986, des 
proposition
s allant 
dans ce 
sens en cas 
de 
violation 
de secrets 
ou 
d'incitation 

 
Il n'existe pas 
de possibilité 
de lever 
l'immunité 
parlementaire. 
En 1986, des 
propositions 
allant dans ce 
sens en cas de 
violation de 
secrets ou 
d'incitation à 
commettre des 
délits ont été 
rejetées.  

 
a) Protection contre des 

actions judiciaires 
intempestives: les 
membres du Parlement 
peuvent être jugés pour 
des délits uniquement 
par la Cour suprême. 

Aucun membre, jusqu'à 
présent, n'a été jugé pour 
un délit. 

 
b) Protection de la liberté 

d'expression pour les 
membres du Parlement 
au Parlement: Ils ne 
peuvent pas être jugés 

 

Sans objet. 
 
 

 
Il n'existe pas de 
possibilité de 
lever l'immunité 
parlementaire. En 
1986, des 
propositions allant 
dans ce sens en 
cas de violation 
de secrets ou 
d'incitation à 
commettre des 
délits ont été 
rejetées. 

 
Sans objet. 
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commettre 
des délits 
ont été 
rejetées. 

pour les propos tenus 
au sein des organes 
parlementaires ou des 
écrits se trouvant dans 
des documents 
parlementaires. 
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ETAT 
MEMBRE 

 
Quelle est l'autorité 
compétente pour formuler 
les demandes de levée de 
l'immunité parlementaire? 

 
Quelle est l'autorité 
compétente pour 
transmettre la demande de 
levée de l'immunité 
parlementaire? 

 
Existe-t-il une 
commission 
compétente au sein de 
la Chambre 
législative?  

 
Quels sont les actes du 
parlementaire protégés par 
l'immunité (actes concernant les 
affaires civiles et pénales)? 

 
La suspension des poursuites 
existe-t-elle et qui peut la 
demander? 

 
Quelle est la procédure 
parlementaire 
applicable en matière 
de levée de 
l'immunité ? 

 
Existe-t-il une caducité 
de la demande de levée 
de l'immunité après un 
certain délai ou en raison 
de la fin de la législature 
ou pour d'autres raisons? 

 
AUTRICHE 

 
Sont autorisés à 
introduire une demande 
d'autorisation de 
l'organe représentatif 
compétent en vue de 
poursuites à l'encontre 
d'un parlementaire: 
 
a) dans le cas d'actes 

passibles 
de 
poursuites 
judiciaires, 
l'autorité 
judiciaire 

b) dans le cas d'actes 
passibles 
de 
poursuites 
administrat
ives, 
l'autorité 
administrat
ive, 

c) (selon la doctrine et 
la 
pratique), 
dans le cas 
d'actes 
encourant 
une 
sanction 
disciplinair
e, l'organe 
disciplinair
e. 

 

 
La demande 
d'autorisation, déposée 
par l'autorité 
compétente pour 
engager des poursuites  
contre un 
parlementaire, est 
adressée directement à 
l'organe représentatif 
compétent. 
 

 
Le Nationalrat et/ou 
les Landtage 
constitue(nt), pour 
chaque cas dont ils 
sont saisis, une 
commission des 
immunités. 
 
 

 
Relèvent de l'immunité dite 
"professionnelle", qui exclut 
toutes poursuites pénales, 
administratives ou 
disciplinaires et empêche 
l'apparition d'une 
responsabilité civile, les 
votes exprimés dans 
l'exercice du mandat et toute 
déclaration orale ou écrite. 
 
Relèvent de l'immunité dite 
"extra-professionnelle", qui, 
pendant toute la durée de 
l'exercice du mandat, fait 
obstacle à toutes poursuites 
pénales, administratives et 
disciplinaires, les actes 
délictueux ayant un rapport 
avec l'activité politique du 
parlementaire. Bien entendu, 
l'organe représentatif 
compétent peut, dans ce cas 
également, autoriser des 
poursuites à l'encontre du 
parlementaire. 

 
Toute poursuite doit être 
suspendue si le 
parlementaire concerné, 
ou le tiers des membres de 
la commission compétente 
en matière d'immunités, 
réclame une décision de 
l'organe représentatif 
quant à l'existence d'un 
lien avec l'activité 
politique du 
parlementaire. En cas 
d'arrestation d'un 
parlementaire pris en 
flagrant délit d'infraction, 
la détention doit être 
suspendue sur demande 
de l'organe représentatif 
compétent ou pendant les 
périodes où la 
commission chargée des 
questions d'immunités ne 
se réunit pas. 
 

 
Les demandes 
d'autorisation de 
poursuites à 
l'encontre d'un 
parlementaire sont 
transmises, pour 
examen 
préliminaire, à la 
commission des 
immunités de 
l'organe représentatif 
compétent. Cette 
commission adresse 
en temps utile un 
rapport à l'assemblée 
plénière de façon 
que la demande 
puisse être mise aux 
voix au plus tard 
l'avant-dernier jour 
d'un délai de huit 
semaines, à 
l'expiration duquel 
l'autorisation 
d'entamer des 
poursuites est 
réputée accordée. 

 
L'immunité prenant 
fin en même temps 
que la qualité de 
parlementaire, une 
demande 
d'autorisation de 
poursuites devient 
sans objet lorsque le 
parlementaire 
concerné quitte 
l'organe représentatif 
auquel il appartient. 
En cas de réélection 
d'un parlementaire 
pour lequel la 
demande 
d’autorisation de 
poursuites n’avait pas 
pu être examinée au 
cours de la législature 
précédente, la 
demande en question  
devient caduque, en 
vertu du principe de 
discontinuité, et une 
nouvelle demande 
doit par conséquent 
être introduite. 
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Quelle est 
l'autorité 
compétente 
pour formuler 
les demandes 
de levée de 
l'immunité 
parlementaire? 

 
Quelle est l'autorité 
compétente pour 
transmettre la 
demande de levée de 
l'immunité 
parlementaire ou 
d'audition du député? 

 
Existe-t-il une 
commission 
compétente au 
sein de la 
Chambre 
législative?  

 
Quels sont les actes du parlementaire 
protégés par l'immunité (actes concernant 
les affaires civiles et pénales)? 

 
La suspension des 
poursuites existe-t-elle et 
qui peut la demander? 

 
Quelle est la procédure 
parlementaire 
applicable en matière de 
levée de l'immunité ? 

 
Existe-t-il une caducité 
de la demande de levée 
de l'immunité après un 
certain délai ou en raison 
de la fin de la législature 
ou pour d'autres raisons? 

 
PORTUGAL 

 
Les tribunaux.   

 
Le juge compétent. 

 
La commission 
parlementaire 
d'éthique. 

 
Les députés ne sont pas responsables ni 
civilement ni pénalement ni 
disciplinairement de leurs votes et opinions 
émis dans l'exercice de leurs fonctions. 
Aucun député ne peut être arrêté ni détenu 
sans autorisation de l'Assemblée, sauf pour 
un délit intentionnel passible d'une peine de 
plus de 3 ans de prison et en cas de flagrant 
délit. Les députés ne peuvent être entendus 
comme déclarants ni comme accusés sans 
l'autorisation de l'Assemblée, celle-ci étant 
obligatoire dans le deuxième cas, lorsqu'il 
existe de solides indices faisant présumer 
l'existence d'un délit intentionnel passible 
d'une peine de plus de 3 ans de prison.  
Lorsqu'une procédure pénale a été engagée 
contre un député et que l'accusation est 
définitive, l'Assemblée décide si le mandat 
du député doit ou non être suspendu pour 
que la procédure suive son cours; la décision 
de suspension est obligatoire pour les délits 
relevant de la catégorie définie ci-dessus. 

 
La procédure pénale est 
seulement suspendue 
lorsque le délit n'est pas 
passible d'une peine de 
plus de 3 ans de prison et 
que l'Assemblée ne 
suspend pas le mandat du 
député. En cas de délit 
intentionnel passible d'une 
peine de plus de 3 ans de 
prison, l'Assemblée doit 
obligatoirement suspendre 
le mandat du député pour 
que la procédure suive son 
cours. Aucun député ne 
peut être arrêté ou 
incarcéré sans 
l'autorisation de 
l'Assemblée, sauf pour un 
délit intentionnel passible 
d'une peine de plus de 
3 ans de prison et en cas de 
flagrant délit. 

 
L'autorité compétente 
formule la demande de 
suspension du mandat, la 
commission compétente 
émet un avis sur cette 
demande et l'Assemblée 
se prononce au scrutin 
secret et à la majorité 
absolue des députés 
présents. 

 
Une fois autorisée, la 
levée de l'immunité du 
député pour que la 
procédure pénale suive 
son cours ne peut 
devenir caduque. 
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ÉTAT 
MEMBRE 

 
Quelle est l'autorité 
compétente pour formuler 
les demandes de levée de 
l'immunité parlementaire? 

 
Quelle est l'autorité 
compétente pour 
transmettre la demande de 
levée de l'immunité 
parlementaire? 

 
Existe-t-il une 
commission 
compétente au sein de 
la Chambre 
législative?  

 
Quels sont les actes du 
parlementaire protégés par 
l'immunité (actes concernant 
les affaires civiles et 
pénales)? 

 
La suspension des poursuites existe-t-
elle et qui peut la demander? 

 
Quelle est la procédure 
parlementaire applicable en 
matière de levée de l'immunité ? 

 
Existe-t-il une caducité de 
la demande de levée de 
l'immunité après un 
certain délai ou en raison 
de la fin de la législature 
ou pour d'autres raisons? 

 
FINLANDE 

 
Une demande de levée 
de la protection 
conférée par la 
responsabilité limitée 
du député (article 13) 
peut être présentée par 
l'autorité (en pratique, 
le procureur) ou le 
plaignant qui dispose 
du droit légal de 
prononcer ou de 
demander la mise en 
accusation de l'auteur 
du délit. 
Les demandes de levée 
de la protection du 
député dans le cadre 
des procédures pénales 
(article 14) peuvent être 
présentées par un 
officier de police ou un 
procureur, lorsqu'il 
s'agit de placer un 
député en détention 
provisoire ou de le 
frapper d'interdiction de 
voyager, ou par un 
tribunal, lorsqu'il s'agit 
d'appliquer une peine 
de prison. 

 
Une demande de levée 
de la protection 
conférée par la 
responsabilité limitée 
du député (article 13) 
peut être présentée par 
l'autorité (en pratique, le 
procureur) ou le 
plaignant qui dispose du 
droit légal de prononcer 
ou de demander la mise 
en accusation de 
l'auteur du délit. 
Les demandes de levée 
de la protection du 
député dans le cadre des 
procédures pénales 
(article 14) peuvent être 
présentées par un 
officier de police ou un 
procureur, lorsqu'il 
s'agit de placer un 
député en détention 
provisoire ou de le 
frapper d'interdiction de 
voyager, ou par un 
tribunal, lorsqu'il s'agit 
d'appliquer une peine de 
prison. 
 

 
La commission 
constitutionnelle du 
Parlement, lorsque 
la Chambre réunie 
en séance plénière 
ne décide pas le 
rejet immédiat de la 
demande. 
 

 
L'immunité prévue à 
l’article 13 ne couvre 
que l'activité du député à 
la Chambre, c'est-à-dire 
les actes et manquements 
punissables commis par 
le député dans l'exercice 
de son mandat. 
La protection dans le 
cadre des procédures 
pénales concerne les 
actes du député tant à la 
Chambre qu’à 
l’extérieur. Selon 
l’article 14 de la loi 
organique de la 
Chambre, “un député ne 
peut, sans le 
consentement de la 
Chambre, être arrêté, 
détenu ou frappé 
d'interdiction de voyager 
avant qu'ait été entrepris 
l'examen de l'accusation, 
sauf s'il est pris en 
flagrant délit passible 
d'une peine minimum 
d'au moins six mois 
d'emprisonnement”. 

 
Dans le cadre de l’immunité 
prévue à l’article 13, les 
poursuites judiciaires ne peuvent 
pas être engagées sans le 
consentement de la Chambre. Si 
celui-ci a été accordé et les 
poursuites engagées, leur 
suspension obéit aux règles 
générales de la procédure 
judiciaire. En théorie, il semble 
possible que le Parlement, suite 
par exemple à la révélation de 
faits ou d’éléments nouveaux, 
reconsidère l’affaire et demande 
la suspension des poursuites. 
 
Dans les cas couverts par 
l’article 14, les poursuites pénales 
peuvent suivre leur cours sans 
l’intervention du Parlement 
jusqu’à une éventuelle arrestation 
ou à une éventuelle interdiction 
de voyager avant qu’ait été 
entrepris l’examen de 
l’accusation par le tribunal. 
Lorsque la mise en accusation est 
prononcée, le tribunal compétent 
peut prendre les mesures en 
question sans le consentement de 
la Chambre. 

 
La demande de levée 
d'immunité est adressée à la 
Chambre ou à son président et 
remise au secrétariat de la 
Chambre. La Chambre réunie 
en séance plénière transmet la 
demande pour examen à sa 
commission constitutionnelle, 
sauf si elle décide de la rejeter 
immédiatement, en constant 
par exemple qu'elle est 
manifestement infondée. Le 
président présente à la 
Chambre une proposition à cet 
égard, après examen de 
l'affaire par le conseil des 
présidents, qui rassemble le 
président et les vice-présidents 
de la Chambre ainsi que les 
présidents des commissions. 
La commission 
constitutionnelle rédige un 
rapport sur la demande, dans 
lequel elle se prononce soit 
pour son acceptation soit pour 
son rejet. Le rapport est 
ensuite soumis à la Chambre, 
qui en discute en séance 
plénière et prend une décision. 

 
Les règles générales du 
débat parlementaire 
s'appliquent: la 
demande devient 
caduque si la procédure 
n'a pas été menée à son 
terme avant la fin de la 
législature. 
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ÉTAT 
MEMBRE 

 
Quelle est l'autorité 
compétente pour 
formuler les 
demandes de levée de 
l'immunité 
parlementaire? 

 
Quelle est l'autorité 
compétente pour 
transmettre la demande 
de levée de l'immunité 
parlementaire? 

 
Existe-t-il une 
commission 
compétente au sein de 
la Chambre 
législative?  

 
Quels sont les actes du parlementaire 
protégés par l'immunité (actes 
concernant les affaires civiles et 
pénales)? 

 
La suspension des 
poursuites existe-t-elle 
et qui peut la 
demander? 

 
Quelle est la procédure parlementaire 
applicable en matière de levée de 
l'immunité? 

 
Existe-t-il une caducité de la 
demande de levée de l'immunité 
après un certain délai ou en raison 
de la fin de la législature ou pour 
d'autres raisons? 

 
SUÈDE 

 
Le procureur ou 
toute autre 
personne qui a 
l'intention 
d'introduire un 
recours en justice 
en fait la demande 
écrite auprès du 
Président du 
parlement. Une fois 
que le Riksdag a 
pris la décision de 
lever l'immunité, le 
recours est 
introduit auprès 
d'une juridiction 
ordinaire. 
 

 
La demande est 
introduite directement 
auprès du Président 
du Parlement. 

 
La commission 
constitutionnelle. 

 
Chapitre 4, article 8, de la 
constitution: Nul ne peut engager 
des poursuites contre une 
personne qui exerce ou a exercé 
les fonctions de membre du 
Parlement,  arrêter ce dernier ni 
lui interdire de se déplacer sur le 
territoire du Royaume pour les 
opinions émises ou les actes 
posés dans l'exercice de ses 
fonctions, si le Riksdag, statuant 
à une majorité d'au moins cinq 
sixième des voix, n'a pas, au 
préalable, donné son accord. 
Lorsqu'un membre du Riksdag 
est soupçonné d'avoir commis 
une infraction pénale en dehors 
de l'exercice de ses fonctions, les 
dispositions légales en matière 
d'arrestation et de détention 
provisoire ne sont d'application 
que si l'intéressé reconnaît 
l’infraction, a été pris en flagrant 
délit, ou s'il s'agit d'une infraction 
pour laquelle la sanction prévue 
ne peut être inférieure à deux ans 
d'emprisonnement. 
L'immunité s'applique également 
au Président du Riksdag et aux 
suppléants qui assument les 
obligations de la charge 
parlementaire. 

 
Si le Riksdag décide 
de ne pas lever 
l'immunité, il 
appartient au 
procureur 
d'interrompre les 
mesures judiciaires 
engagées contre le 
membre concerné, 
l'instruction par 
exemple. 
 

 
Chapitre 3, article 19, du règlement: 
Lorsque, se référant au chapitre 4, 
article 8, premier paragraphe, de la 
Constitution, un procureur veut 
poursuivre en justice un député du 
Riksdag ou limiter sa liberté 
personnelle, il doit en faire la 
demande écrite au Président du 
Riksdag. La présente disposition 
s'applique également à toute autre 
personne qui veut obtenir l'aval du 
Riksdag pour saisir la justice des 
agissements d'un député. 
Lorsque les documents produits pour 
justifier la demande présentent des 
insuffisances telles que le Riksdag ne 
peut les utiliser comme base 
d'examen  ou que le requérant n'a pas 
donné lieu de supposer qu'il est 
compétent pour prendre lui-même ou 
requérir d'une autorité la mesure dont 
il s'agit, le Président du Parlement 
rejette la demande. Sinon, il la rend 
publique au cours d'une séance de 
l'Assemblée. 
Lorsqu'une demande a été notifiée, 
l'affaire est renvoyée pour examen 
devant la commission 
constitutionnelle. Le rapport de la 
commission est ensuite mis aux voix 
à la Chambre. Une levée d'immunité 
exige la majorité qualifiée (au moins 
cinq sixièmes des voix). 

 
La levée d'immunité visée au 
chapitre 4, article 8, premier 
paragraphe, de la constitution 
exige l'accord du Riksdag, 
même si le député n'exerce plus 
ses fonctions au Riksdag 
lorsque l'affaire est soulevée. 
 
L'immunité prévue au 
chapitre 4, article 8, deuxième 
paragraphe, de la Constitution 
n'est pas applicable aux anciens 
membres du Riksdag. 
En cas de réélection d’un 
député pour lequel la demande 
de levée d’immunité n’avait pas 
pu être examinée au cours de la 
législature précédente, la 
demande n’est pas caduque et 
fait l’objet d’une décision de la 
nouvelle Chambre. 
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Quelle est 
l'autorité 
compétente pour 
formuler les 
demandes de levée 
de l'immunité 
parlementaire? 

 
Quelle est 
l'autorité 
compétente pour 
transmettre la 
demande de levée 
de l'immunité 
parlementaire?  

 
Existe-t-il une 
commission 
compétente au sein 
de la Chambre 
législative? 

 
Quels sont les actes du 
parlementaire protégés 
par l'immunité (actes 
concernant les affaires 
civiles et pénales)?   

 
La suspension des 
poursuites existe-t-
elle et qui peut la 
demander?  

 
Quelle est la 
procédure 
parlementaire 
applicable en 
matière de levée de 
l'immunité ?     

 
Existe-t-il une caducité de 
la demande de levée de 
l'immunité après un certain 
délai ou en raison de la fin 
de la législature ou pour 
d'autres raisons?  

 
ROYAUME-UNI 

 
La loi de 1996 sur 
la diffamation 
stipule qu'une 
personne peut 
renoncer à son 
immunité 
parlementaire pour 
ce qui la concerne, 
aux fins de la 
procédure en 
diffamation. 

 
Aucune. 

 
Aucune commission 
n'est responsable, 
mais le "Committee 
on Privileges" de 
chaque Chambre 
exprime une 
opinion sur chaque 
plainte en violation 
de privilège ou en 
outrage au 
Parlement qui lui 
est adressée. Seule 
la Chambre elle-
même peut imposer 
des peines ou 
prendre des 
décisions dans ce 
domaine. 
 

 
Les discours à la 
Chambre ou dans une 
commission, le dépôt 
d'un projet de loi, un 
amendement, une 
motion, un projet de 
rapport ou une 
question. 

 
Lorsque des 
accusations 
criminelles ont été 
exprimées à leur 
encontre, les 
Membres sont traités 
de la même manière 
que les autres 
citoyens. 

 
Aucune levée de ce 
type n'existe dans 
tout Parlement où 
s'applique le 
système de 
Westminster. 

 
Sans objet. 
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DEUXIÈME PARTIE 
 

 
L'immunité parlementaire au Parlement européen 

 

I.  Fondement juridique de l'immunité parlementaire  

L'article 28 du traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
Communautés européennes (traité de fusion) dispose que les Communautés européennes 
jouissent sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à 
l'accomplissement de leur mission dans les conditions définies au protocole annexé audit traité.    
  

Les articles 9 et 10 de ce protocole, appelé protocole sur les privilèges et immunités des 
Communautés européennes (PPI), reprennent les dispositions relatives à l'exemption de 
responsabilité et aux immunités des membres du Parlement européen qui figuraient au protocole 
annexé au traité du 18 avril 1951 instituant la CECA et aux protocoles annexés aux traités du 25 
mars 1957 instituant la CEE et la CEEA: 

Article 9 

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison 
des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. 

Article 10 

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient: 

a) sur le territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur 
pays, 

b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et 
de toute poursuite judiciaire. 

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen 
ou en reviennent. 

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle 
au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres. 

En 1965, l'Assemblée unique des Communautés européennes90 était encore composée de 
délégués désignés par les parlements nationaux, selon la procédure établie par chacun des États 
membres. Voilà qui explique le renvoi aux régimes nationaux de l'immunité parlementaire opéré 
au littera a) du premier alinéa de l'article 10 du PPI. 

L'Acte du 20 septembre 1976 est venu modifier le mode de composition du Parlement européen, 
en établissant l'élection de ses membres au suffrage universel direct. Or, le paragraphe 2 de 
l'article 4 de cet Acte stipule: 

                                                 
90 Article 1

er
 de la Convention relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes, signée à 

Rome le 25 mars 1957. 
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"Les représentants bénéficient des privilèges et immunités applicables aux membres du 
Parlement européen en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés 
européennes annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
Communautés européennes". 

En vertu de quoi les articles 9 et 10 du PPI reproduits plus haut continuent donc à s'appliquer aux 
membres de l'Assemblée malgré l'entrée en vigueur qui s'est opérée entre-temps du régime de leur 
élection directe par les peuples des États réunis au sein de l'Union.  

L'actuel article 3, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen reflète cette situation, en 
disposant que "les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole sur les 
privilèges et immunités des Communautés européennes au traité du 8 avril 1965 instituant un 
Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes". 

Vu la disparité des régimes nationaux relatifs aux immunités reconnues aux parlementaires des 
différents États membres, la mise en oeuvre de l'article 10 du PPI entraîne une véritable inégalité 
de traitement entre les députés européens, selon la nationalité qui est la leur. 

Dans une résolution adoptée le 15 septembre 198391, le Parlement européen s'est engagé à 
proposer une révision du PPI, visant à l'ajuster au nouveau mode de composition de l'Assemblée 
et à créer un statut commun à l'intention de tous ses membres. 

Le 14 novembre 1983, le Bureau élargi du Parlement européen a présenté à la Commission une 
première proposition de révision du protocole relatif aux privilèges et immunités. La Commission 
a modifié ce projet et l'a transmis au Conseil conformément au premier alinéa de l'article 236 du 
traité instituant la CEE (doc. 1-1442/84, COM(84) 666). Le Conseil a ensuite transmis le 
document au Parlement européen en vue de le consulter à son sujet conformément au deuxième 
alinéa de l'article 236 du traité instituant la CEE (doc. C2-31/85). A l'occasion de cette 
consultation, le Parlement européen a proposé diverses modifications au projet de la Commission, 
dans une résolution adoptée le 10 mars 198792. 

Cette résolution avait été précédée d'un rapport, fait au nom de la commission juridique et des 
droits des citoyens (rapport Donnez, doc. A2-121/86), où sont décrites en détail les raisons qui 
militent en faveur de la révision du PPI, la situation actuelle constituant une discrimination entre 
députés européens de différentes nationalités. 

Malgré les appels répétés du Parlement européen dans ce sens93, le Conseil n'a pas pris de 
décision quant à la modification des articles 9 et 10 du protocole relatif aux privilèges et 

                                                 
91 JO no C 277 du 17.10.1983, p. 135. 
92 JO no C 99 du 13 avril 1987, p. 43 
93 Outre les résolutions déjà citées, voir également la résolution sur le régime de l'immunité parlementaire 

européenne adoptée le 16 mai 1991 et publiée au JO no C 158 du 17.6.1991, p. 258, ainsi que la décision prise à 
la même date et publiée au même JO, p. 27. 
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immunités94. Un des protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht, le 
7 février 1992, modifie ce document de manière à l'élargir à la Banque centrale européenne et à 
l'Institut monétaire européen, tout en laissant inchangées les dispositions relatives au régime de 
l'immunité parlementaire. 

                                                 
94 Il découle de l'article 311 (ancien article 239) du traité instituant la CE (qui veut que les protocoles fassent partie 

intégrante du traité) que la révision du PPI est actuellement soumise aux conditions exigées par l'article 48 (ex-
article N) du traité sur l'Union européenne pour la révision du traité lui-même. 
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Le nouveau paragraphe 4 ajouté à l'article 190 (ancien article 138) du Traité CE par le traité 
d'Amsterdam dispose que le PE fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions 
de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à 
l'unanimité95. 

L'article 5 du projet de statut du député européen (rapport A4-0426/98 fait par M. Rothley au 
nom de la commission juridique et des droits des citoyens) adopté par le PE dans sa résolution du 
3 décembre 1998 prévoit que "le Parlement européen statue sur les demandes de levée de 
l'immunité de l'un de ses membres sur la base de critères arrêtés sur proposition de la commission 
compétente". 

La procédure de levée de l'immunité parlementaire est régie à présent par l'article 6 du règlement 
du Parlement européen et sera analysée au chapitre IV. 

II.  La durée de l'immunité parlementaire 

L'exemption de responsabilité des membres du Parlement européen pour les opinions et les votes 
exprimés dans l'exercice de leurs fonctions (article 9 du PPI) protège ceux-ci pendant toute la 
durée de leur mandat; en outre, cette prérogative n'est en aucune manière limitée dans le temps. 

L'immunité établie par l'article 10 du PPI déploie ses effets "pendant la durée des sessions du 
Parlement européen". 

Le concept de "durée des sessions" a été interprété par la Cour de justice des Communautés 
européennes dans deux arrêts rendus respectivement en 196496 et en 198697. Ces deux arrêts et 
l'article 8, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen permettent de conclure que celui-ci 
tient une session annuelle d'une durée correspondant à un an au cours de laquelle ses membres 
jouissent de l'immunité prévue dans le PPI, y compris pendant les interruptions de cette session. 

La finalité même de l'immunité parlementaire et la pratique du Parlement européen qui veut que 
chaque période annuelle de session se termine la veille du jour où commence la période suivante 
font que l'immunité produit ses effets pendant toute la période quinquennale du mandat des 
députés. 

                                                 
95 Le PE avait demandé l'introduction d'une base juridique prévoyant la fixation par le PE d'un statut sur l'exercice 

du mandat de ses membres (cf. notamment la résolution du 13.03.1997, paragraphe 38). Il souhaitait que ce 
statut  fût arrêté par la majorité de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil 
statuant à la majorité qualifiée. L'exigence de l'unanimité a cependant été retenue.  

96 Arrêt du 12 mai 1964 (Wagner/Fohrmann et Krier), Affaire 101/63, Recueil 1964, p. 397 et suivantes. 
97 Arrêt du 10 juillet 1986 (Wybot/Faure), Affaire 149/85, Recueil 1986, p. 2391 et suivantes. 
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Dans ses rapports, la commission compétente du Parlement européen (initialement, la 
commission juridique et des droits des citoyens et, à partir de 1987, la commission du règlement, 
de la vérification des pouvoirs et des immunités; à partir de juillet 1999, la compétence est 
revenue à la commission juridique) a considéré à plusieurs reprises que l'immunité produisait ses 
effets dès l'instant de la proclamation du résultat des élections98 et jusqu'au terme du mandat du 
député. 

Selon l'article 3 de l'Acte de 1976, le mandat se termine en fait à l'expiration de la période de cinq 
ans pour laquelle les représentants au Parlement européen sont élus. L'article 8, paragraphe 2, du 
règlement de cette institution établit que les députés non réélus restent en fonction jusqu'à 
l'ouverture de la première séance du Parlement suivant les élections. Il ressort de la combinaison 
de ces dispositions que le député reste sous la protection de l'immunité parlementaire au cours de 
toute la période quinquennale de son mandat, même lorsqu'il n'a pas été réélu, jusqu'à la veille de 
l'ouverture de la première session suivant chaque élection99. 

                                                 
98 L'article 3 de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct de 

1976 dispose que le mandat de chacun des représentants commence en même temps que la période de cinq ans 
pour laquelle ils sont élus (paragraphe 3), celle-ci commençant "à l'ouverture de la première session tenue après 
chaque élection" (paragraphe 2). La combinaison de ces dispositions avec le renvoi opéré par l'article 8, 
paragraphe 1, du règlement du Parlement européen au dit Acte, fonde une opinion selon laquelle, quant aux 
représentants élus qui n'ont pas été députés européens au cours de la législature antérieure, l'immunité 
parlementaire commence à produire ses effets non à la date de la proclamation des résultats de l'élection mais à 
la date de l'ouverture de la première période de session après l'élection (tel est l'avis de Manuel Cavero Gómez 
dans "La inmunidad de los diputados en el Parlamento europeo" in Revista de las Cortes Generales, Separata, 
20 Segundo cuatrimestre 1990, p. 16 et 17). 

99 L'article 10, paragraphe 4, de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage 
universel direct dispose que "le Parlement européen sortant cesse d'être en fonction lors de la première réunion 
du nouveau Parlement européen". 
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Il faut naturellement excepter les cas où le mandat se termine prématurément par l'effet d'un 
décès, d'une démission ou d'une incompatibilité: la date de la fin du mandat et, en conséquence, 
de la protection assurée par l'immunité parlementaire, est alors fonction des critères établis par le 
Parlement européen à l'article 8 de son règlement. 

Enfin, le PPI et toutes les autres normes régissant la question étant muets à ce sujet, le Parlement 
européen a adopté le critère selon lequel l'immunité établie par l'article 10 du protocole ne couvre 
pas seulement les actes posés au cours du mandat, mais également ceux antérieurs à celui-ci 
(n'étant donc exclus que les actes posés après la fin du mandat parlementaire). Ce critère repose 
sur l'hypothèse selon laquelle la finalité première de l'immunité tient dans la protection du 
fonctionnement normal de l'institution parlementaire, lequel peut pâtir tant de faits antérieurs que 
de faits postérieurs au début du mandat des députés. 

III.  La portée et l'objet de l'immunité parlementaire 

L'article 28 du traité du 8 avril 1965 (traité de fusion) mène à la conclusion que les privilèges et 
immunités visés par le PPI ont été établis pour permettre aux Communautés européennes de 
remplir leur mission. Conformément aux articles 4 du traité CEE, 3, 6 et 7 du traité CECA et 3 du 
traité EURATOM, les Communautés agissent par le biais de leurs institutions respectives, au 
nombre desquelles compte le Parlement européen. Ainsi, la tradition veut-elle que l'immunité 
consacrée par les articles 9 et 10 du PPI vise à assurer la protection du Parlement européen en 
tant qu'institution communautaire et non la protection de ses membres pris individuellement. 
Cette même interprétation forme d'ailleurs la base des principes énoncés par la Cour de justice 
des Communautés européennes dans les arrêts précités, notamment en ce qu'il faut considérer 
l'article 10 du PPI sous l'aspect de l'égalité de traitement de l'ensemble des parlementaires 
européens, indépendamment de leur nationalité100. 

Cette finalité institutionnelle du concept de l'immunité constitue également un critère essentiel 
pour l'interprétation de l'article 10 du PPI. 

a) L'article 9 du PPI (l'irresponsabilité)101 

En vertu de cette disposition, les membres du Parlement européen sont dégagés de toute 
responsabilité pour les opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. 

Ce privilège vise à préserver la liberté des parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions, en ne 
les soumettant qu'aux normes de procédure et de courtoisie parlementaires dont l'établissement et 
l'application dépendent exclusivement de l'institution parlementaire elle-même, en dehors de toute 
ingérence d'autres pouvoirs. 

Même s'il existe une relative correspondance dans les États membres, le cadre de cette 
prérogative n'est cependant pas le même dans les divers régimes nationaux. Le Parlement 
européen a tenté de préciser la portée de cette disposition en proposant de remplacer la 
formulation actuelle de l'article 9 du protocole par le texte suivant102: 

"Les membres du Parlement ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis, lors de 
procédures civiles, pénales ou administratives, en raison de votes ou d'opinions émis à l'occasion 

                                                 
100 Voir arrêt du 10 juillet 1986, Affaire no 149/85, Wybot/Faure, Recueil 1986, p. 2407, paragraphe 2. 
101 Le terme "irresponsabilité" n'apparaît pas au protocole et est ici adopté, pour des raisons pratiques, pour 

simplifier l'exposé ; en effet, comme on l'a vu dans la première partie de cette étude, la terminologie utilisée par 
les droits nationaux pour désigner cet aspect de l'immunité n'est pas uniforme. 

102 Résolution sur le projet de protocole portant sur la révision du protocole sur les privilèges et immunités des 
Communautés européennes du 8 avril 1965 en ce qui concerne les membres du Parlement européen, JO no C 99 
du 13.4.1987, p. 43. Voir également le document A2-0121/86 ("Rapport Donnez"), partie B, p. 23. 
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de débats au Parlement, dans des organes créés par lui ou fonctionnant en son sein, ou dans 
lesquels ils siègent en tant que membres du Parlement". 

La formulation utilisée à l'article 9 du PPI selon laquelle les opinions et votes doivent être émis 
par les députés "dans l'exercice de leurs fonctions" reprend la tradition constitutionnelle 
commune à la France, à la Belgique et à l'Italie103. 

                                                 
103 Cf. article 26 de la Constitution française, article 58 de la Constitution belge et article 68 de la Constitution 

italienne. 
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Selon la doctrine104 et l'interprétation de la commission parlementaire compétente elle-même, 
cette expression couvre non seulement les opinions et les votes émis en Assemblée plénière, mais 
également ceux qui sont exprimés lors des réunions des organes parlementaires, tels que les 
commissions ou les groupes politiques. N'entreront pas dans le cadre de l'article 9 du PPI les 
opinions exprimées par les membres du Parlement européen à l'occasion du congrès d'un parti, au 
cours d'une campagne électorale ou dans des ouvrages ou articles qu'ils auraient publiés105. 

D'autre part, l'irresponsabilité ne couvre que les "opinions" et "votes" et non d'éventuels actes de 
violence physique, même s'ils sont utilisés pour véhiculer une opinion déterminée106. 

Au contraire de ce dont disposent l'article 46, premier alinéa, de la Loi fondamentale de la 
République fédérale d'Allemagne, et l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution grecque, le 
PPI n'exclut pas du cadre de l'irresponsabilité les actes posés à des fins diffamatoires. Les 
membres du Parlement bénéficient donc, dans ces cas également, de la protection qui leur est 
conférée par l'article 9 du PPI107. 

D'autre part, en ce qui concerne l'exemption de responsabilité des représentants de la République 
fédérale d'Allemagne au Parlement européen, le point 2, du paragraphe 1 de l'article 5 de la loi 
fédérale du 6 avril 1979 relative aux membres du Parlement européen renvoie au paragraphe 1 de 
l'article 46 de la Loi fondamentale allemande, consacrant l'exclusion en ce qui concerne les 
propos diffamatoires. 

L'irresponsabilité prévue à l'article 9 du PPI a un caractère absolu, en ce qu'elle ne peut être 
exclue par aucun organe, fût-ce le Parlement européen lui-même. Elle n'est donc pas soumise à la 
procédure prévue à l'article 6 du règlement de cette institution. 

Dans son avis sur le projet de révision du PPI, adopté en mars 1987, le Parlement européen 
proposait également l'adjonction d'un article 9 bis qui établirait que ses membres pourraient 
refuser de déposer comme témoins dans la mesure où ce dépôt serait lié à leur activité de 
membres du Parlement européen. 

Cette proposition consacrait une prérogative existant dans divers États membres et qui ne figure 
pas au protocole actuel. 

Le Parlement européen a, cependant, reçu plusieurs demandes d'autorisation des autorités 
nationales tendant à permettre aux députés de témoigner ou de faire des déclarations selon les 
termes de leur législation. 

À la suite d'une demande d'autorisation de témoignage d'un député portugais, la commission a 
examiné le problème général posé par ce type de demandes. 

"Ce faisant, elle a estimé, d'une part, que les députés au Parlement européen n'ont pas besoin - et 
ne doivent pas avoir besoin - de l'autorisation de ce dernier pour comparaître en qualité de 
témoins ou d'experts et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prendre une initiative visant à 
imposer cette condition dans le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés 
européennes, et, d'autre part, que l'application de l'article 5 du traité instituant la Communauté 
                                                 
104 Jeuniaux, "Le statut personnel des membres du Parlement européen, Toulouse, 1987, p. 179 ; Senén Hernandez, 

"Inviolabilidad e inmunidad en el Parlamento europeo", dans Revista de las Cortes 1986, p. 322 ; Harms, "Die 
Rechtstellung des Abgeordneten in der Beratenden Versammlung des Europarats und im Europäischen 
Parlament", Hambourg 1968, p. 90 (citations figurant dans l'étude du Service juridique du Parlement européen, 
doc. PE 140.197 du 23 avril 1990). 

105 Cf. Jeuniaux, ouvrage cité, p. 180 ; Senén Hernandez, ouvrage cité, p. 322.  
106 Cf. Harms, ouvrage cité, p. 91 ; Senén Hernandez, ouvrage cité, p. 321.  
107 Cf. Jeuniaux, ouvrage cité, p. 179 ; Moretti, "Le immunità dei parlamentari europei: un istituto da rivedere", 

dans Il Foro italiano, 1985, p. 342 et suivantes. 
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européenne est suffisant pour que les organes judiciaires des États membres facilitent l'exercice 
du droit des députés au Parlement européen de comparaître comme témoins ou experts et 
l'accomplissement de leur devoir de collaborer avec la justice sans préjudice de leur 
indépendance, ni de l'exercice de leur mandat, comme le prouve l'expérience"108. 

                                                 
108 J.O. C 117, du 22.04.1996. 

Dans sa réunion du 18 mars 1996, la commission du règlement a proposé les interprétations 
suivantes, établies en séance plénière le 27 mars 1996, concernant les paragraphes 4 et 8 de 
l'article 6 du règlement: 

"Lorsque la demande de levée de l'immunité implique la possibilité d'obliger le député à 
comparaître en qualité de témoin ou d'expert en le privant de sa liberté, la commission: 

S s'assurera, avant de proposer la levée de l'immunité, que le député ne sera pas tenu de 
comparaître à un jour ou une heure qui empêche ou gêne l'exercice de son activité 
parlementaire ou qu'il pourra déposer par écrit ou sous une autre forme qui ne gêne pas 
l'accomplissement de ses obligations parlementaires; 

S demandera des précisions sur l'objet de la déposition, afin d'éviter que le député ne soit obligé 
de déposer sur des informations obtenues confidentiellement en raison de son mandat et qu'il ne 
croit pas opportun de révéler". 

Le Président veillera à user du droit de demander la suspension des poursuites engagées ou de la 
détention "lorsque l'arrestation ou la poursuite auront pour objet de faire comparaître le député en 
qualité de témoin ou d'expert contre son gré sans levée préalable de son immunité". 

b) L'article 10 du PPI (l'immunité "stricto sensu") 

L'immunité "stricto sensu" vise les actes posés par les membres du Parlement européen qui ne 
sont pas couverts par l'article précédent du PPI, c'est-à-dire: 

- les opinions et les votes émis en dehors des débats tenus dans l'enceinte du Parlement européen, 
dans les organes créés par eux ou qui fonctionnent en son sein, ou dans lesquels les députés 
sont réunis ou se rencontrent en leur qualité de membres du Parlement européen; 

- les actes qui ne constituent pas des opinions ou des votes, qu'ils soient posés dans le cadre du 
Parlement européen ou non. 

"Pendant la durée des sessions du Parlement européen", l'article 10 du PPI distingue deux types 
de situation, selon que le député se trouve sur son propre territoire national ou sur le territoire 
de tout autre État membre. 

Dans le premier cas, le littera a) de l'article cité renvoie au droit national des États membres, en 
disposant que les membres du Parlement européen bénéficieront des immunités reconnues aux 
membres du parlement de leur pays. 

Comme on l'a déjà dit auparavant, cette formule entraîne une réelle inégalité de traitement entre 
les divers députés, qui tient à la diversité des régimes nationaux existant en la matière. 
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Cette situation a également des conséquences négatives pour les travaux mêmes du Parlement 
européen, en ce qu'elle l'oblige, à propos de chaque demande de levée de l'immunité 
parlementaire, à analyser le régime de l'immunité nationale applicable et les procédures 
connexes109. Voilà qui pourrait être à l'origine non seulement de retards dans les décisions à 
prendre, mais aussi d'erreurs d'interprétation et même d'application des normes en question. 

                                                 
109 Notamment: autorités habilitées à formuler la demande, procédures relatives aux actes d'instruction et aux 

poursuites qui précèdent la demande, voies de recours contre ces procédures, etc. 

Malgré les restrictions définies au littera a) du premier alinéa de l'article 10 du protocole, le 
Parlement européen a créé sa propre jurisprudence en ce qui concerne la procédure et les critères 
de levée de l'immunité. 

Ces principes, qui seront évoqués notamment aux chapitres IV et V, visent à fonder les décisions 
du Parlement sur des bases juridiques solides et uniformes, en tentant de limiter les disparités 
entre ses membres en fonction de leurs nationalités respectives. Dans les rapports de la 
commission parlementaire compétente revient ainsi constamment la mention du "caractère 
autonome de l'immunité parlementaire européenne par rapport à l'immunité parlementaire 
nationale". 

Si le membre du Parlement européen se trouve sur le territoire de tout autre État membre, il 
bénéficiera de "l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire" (littera 
b) du 1er alinéa de l'article 10 du PPI). 
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Au contraire du littera a) de l'article 10 du 1er alinéa, le littera b) semble consacrer donc une 
véritable "immunité communautaire", dans le sens où cette prérogative n'y est pas définie par 
renvoi aux droits nationaux. Ce littera b) doit être interprété comme définissant une immunité 
parlementaire susceptible d'être levée conformément à l'alinéa 3 de l'article 10 du PPI110. 

Conformément à ce qui a été affirmé à maintes reprises dans les rapports de la commission 
compétente du Parlement européen, l'immunité protège les députés durant tout le mandat, qu'il 
s'agisse de l'ouverture de procédures judiciaires, de l'établissement d'actes liés à l'instruction, 
d'actes d'exécution de sentences déjà prononcées ou de procédures de recours. 

L'expression "toute poursuite judiciaire" jette cependant un doute quant à la question de savoir si 
le cadre de l'immunité attribuée par le littera b) de l'article 10 du PPI ne couvre que le domaine 
pénal ou bien s'il s'étend également au domaine du droit civil, à l'instar de ce qui se produit pour 
l'irresponsabilité consacrée à l'article 9. 

Même si l'on a pu soutenir à maintes occasions une interprétation large du littera b) du premier 
alinéa de l'article 10 du PPI, en faisant couvrir par cette disposition les formes les plus variées de 
poursuites judiciaires111, il subsiste de solides arguments en faveur d'une interprétation restreinte 
au domaine du pénal. 

En fait, aucun des six pays fondateurs des Communautés européennes qui avaient examiné le 
texte des articles 9 et 10 du PPI ne concédant l'immunité à leurs parlementaires nationaux pour 
les procédures civiles, il ne semble pas croyable que leurs représentants aient voulu octroyer aux 
membres du Parlement européen des privilèges plus larges que ceux reconnus à leurs 
parlementaires nationaux. 

L'interprétation restreinte qui limite aux procédures criminelles les dispositions du littera b) du 
premier alinéa de l'article 10 du PPI a été également défendue au sein du Parlement européen. 

                                                 
110 Jusqu'à présent, cette situation s'est déjà présentée à deux reprises (doc. A3-0030/94 et doc. A4-0317/98). 
111 Cf. Senén Hernandez, ouvrage cité, p. 329, interventions devant la Chambre des Lords, en 1985, du ministère 

britannique des Affaires étrangères et du "Lord's Chancellor's Department" (House of Lords, session 1985-1986, 
8e report, Select Committee on the European Communities, Privileges and Immunities of Members of the 
European Parliament, Evidence, pp. 4 et 12 paragraphe 49) (citations reprises dans l'étude du service juridique 
du Parlement européen, doc. PE 140.197 du 23 avril 1990). 



L'immunité parlementaire dans les États membres de l'UE et au PE    

 
PE 168.399  207 

En mars 1987, celui-ci a même proposé une modification du projet de la Commission relatif à la 
révision du PPI dont le but était de clarifier la disposition en question, en limitant expressément 
l'immunité des parlementaires européens aux procédures d'ordre criminel et aux mesures de 
privation ou de limitation de la liberté individuelle112. 

Les paragraphes 4 et 5 de la version actuelle de l'article 6 du règlement du Parlement européen113 
ajoutent encore du poids à cette interprétation, en faisant expressément référence à la "poursuite 
de l'action pénale" et au fait de "poursuivre" le député "au pénal". 

Le deuxième alinéa de l'article 10 du PPI consacre également l'immunité des parlementaires 
"lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent". Dans ce cas 
aussi, il s'agit d'une "immunité communautaire", indépendante de la protection conférée par les 
régimes nationaux en la matière et qui constitue un cas d'espèce des dispositions prévues au 
premier alinéa de l'article 8 du PPI114. 

La finalité initiale de cette norme consistait à garantir le fonctionnement normal de l'Assemblée 
dans les circonstances où celle-ci n'était pas "en période de session". Vu l'interprétation qui est 
donnée par la Cour de Justice en 1964 (Arrêt Wagner/Fohrmann et Krier), la session ayant une 
durée annuelle, et l'immunité parlementaire s'appliquant à toute la durée du mandat des membres 
du Parlement européen, la garantie établie par le deuxième alinéa de l'article 10 est susceptible de 
présenter aujourd'hui quelque intérêt pratique pour les députés qui, sur leur territoire national, se 
rendent au lieu de réunion de l'Assemblée ou en reviennent, dans les cas où la législation de leur 
pays n'envisage pas (ou n'envisage que de manière restrictive) la garantie de l'immunité, ou ne 
l'applique pas d'une manière effective115. 

Dans son avis sur le projet de réforme du protocole adopté par le Parlement européen en 
mars 1987 (ainsi que, d'ailleurs, dans la proposition de révision présentée par la Commission), le 

                                                 
112 Cf. rapport Donnez, doc. A2-121/86, pp. 21 et 31. La modification proposée était la suivante: "Dans aucun État 

membre, les membres du Parlement européen ne peuvent faire l'objet de poursuites pénales, d'arrestation ou 
d'autres mesures de privation ou de limitation de la liberté personnelle" ; à ce propos, voir également les 
réponses données par le rapporteur et le président de la commission compétente du Parlement européen devant 
la Chambre des Lords (House of Lords), ouvrage cité, p. 22, paragraphe 93 et p. 23 paragraphe 94. 

113 Cf. chapitre IV. 
114 Selon cette disposition, "aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des 

membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant". 
115 A ce propos, voir Manuel Cavero Gómez, "La inmunidad de los Diputados en el Parlamento Europeo", in 

revista de las Cortes Generales, 20, 1990, pp. 24 et 25. Le même auteur ajoute encore que cette garantie 
s'appliquerait également au cours des périodes où le Parlement européen décide effectivement de clôturer la 
session (ce qui, jusqu'ici, ne s'est pas encore produit), le littera a) et le littera b) du 1er alinéa de l'article 10 
n'étant pas alors applicables. 
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renvoi à ce type spécifique d'immunité est supprimé, étant entendu qu'il serait couvert par les 
normes générales contenues dans les modifications proposées aux articles 8 et 10 du PPI. 

Le dernier alinéa de l'article 10 comporte une exception classique à l'application de la prérogative 
de l'immunité parlementaire, qui établit que celle-ci "ne peut être invoquée en cas de flagrant 
délit". 

Le paragraphe 8 de l'article 6 du règlement du Parlement européen dispose cependant que "au cas 
où un député est arrêté ou poursuivi à la suite d'un flagrant délit, tout autre député peut demander 
la suspension des poursuites engagées ou de la détention". Le fait que le PPI ne concède pas ledit 
"droit de demande de la suspension" au Parlement européen a été expliqué par l'interprétation 
selon laquelle l'interruption de l'immunité n'a qu'un effet temporaire, qui se limite au moment de 
l'arrestation proprement dite et vise à permettre aux États membres de mettre un terme à une 
situation dangereuse pour la sécurité ou l'ordre public: dès que ce danger disparaît, les normes 
générales relatives à l'immunité redeviennent pleinement applicables116. 

Le Parlement européen s'est prononcé à deux reprises en faveur des demandes de suspension des 
poursuites judiciaires engagées contre des députés, lesquelles demandes devaient être introduites, 
selon l'ancienne version de l'actuel article 6, paragraphe 8 du règlement, par d'autres députés de la 
même nationalité. Dans le premier cas, c'était la suspension des poursuites engagées contre un 
député belge, arrêté (et entre-temps libéré) pour avoir escaladé la clôture d'une installation 
militaire qui était demandée117. Dans le second, il s'agissait de suspendre les poursuites engagées 
contre deux députés allemands qui n'auraient pas obtempéré à un ordre de la police de disperser 
une manifestation qui se tenait à Bonn118. Dans les deux cas, le Parlement s'est rangé à 
l'interprétation de la commission juridique et des droits des citoyens, qui jugeait ces demandes 
recevables, dès lors que tant la législation belge (article 45 de la Constitution) que la législation 
allemande (article 46 de la Loi fondamentale) prévoyaient la possibilité de demander la 
suspension des poursuites judiciaires en cours et que le renvoi opéré par l'article 10 du PPI 
permettrait donc d'attribuer ce droit aux députés qui ont la nationalité des pays en cause. 

IV.  La procédure de levée de l'immunité parlementaire 

La dernière partie du troisième alinéa de l'article 10 du PPI assure au Parlement européen le droit 
de lever l'immunité d'un de ses membres. 

En évoquant en l'occurrence un droit de l'Assemblée, cette norme renforce la finalité 
institutionnelle de cette prérogative qui vise à garantir l'indépendance et le fonctionnement 
normal de l'institution parlementaire en tant que telle. De l'article 28 déjà cité du traité de fusion 

                                                 
116 Donnez, doc. A2-0121/86, pp. 15/16. 

Dans son avis sur le projet de révision du PPI, adopté en mars 1987 suite à ce rapport, le Parlement européen a 
proposé de clarifier cette disposition en modifiant le deuxième alinéa de l'article 10: "L'immunité d'arrestation 
ou de privation ou de limitation de la liberté personnelle ne peut être invoquée en cas de flagrant délit". 

117 Doc. A2-0151/85, décision du 13 novembre 1985, JO no  C 345 du 31.12.1985, p. 27. 
118 Doc. A2-0035/86, décision du 12 mai 1986, JO no  C 148 du 16.6.1986. 
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de 1965, on peut déduire également que le PPI doit permettre au Parlement européen de remplir 
la mission qui est la sienne en tant qu'institution communautaire. 

Il résulte de ce principe général, selon l'interprétation même de la Cour de justice des 
Communautés européennes, que le renvoi aux droits nationaux opéré au littera a) du premier 
alinéa de l'article 10 doit être considéré de manière restrictive, comme une disposition 
particulière, n'ayant une incidence que sur le contenu matériel de l'immunité d'un membre du 
Parlement européen dans son propre pays119. 

                                                 
119 Cette interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes a conduit, comme on l'a déjà vu 

précédemment, à définir le concept de durée des sessions: cf. arrêts cités, Recueil 1986, notamment pp. 2398 et 
2407 ; Recueil 1964, p. 423 et suivantes. 

Il ressort également de cette interprétation que, n'ayant aucune relation avec le contenu matériel 
des immunités reconnues par les droits nationaux, la procédure de levée de l'immunité d'un 
membre du Parlement européen prévue au troisième alinéa de l'article 10 du PPI doit se fonder 
sur le droit communautaire. 

Cependant, comme le droit communautaire ne contient aucune disposition quant à la levée de 
l'immunité, c'est au Parlement européen qu'il appartient de définir cette procédure, au titre du 
pouvoir d'organisation interne qui lui est attribué par l'article 199 (ex-article 142) du traité 
instituant la CE. 

L'article 6 du règlement du Parlement européen constitue l'unique norme de procédure en la 
matière. 

D'autre part, la pratique parlementaire européenne a permis, tout au long des années, d'implanter 
un certain nombre de grandes orientations applicables à la procédure de levée de l'immunité 
parlementaire. 
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La réglementation de cette matière se trouvait déjà contenue, à l'origine, dans l'ancien article 45 
du règlement de l'Assemblée commune de la CECA, qui est à la base du règlement adopté par le 
Parlement européen en 1958. Suite aux révisions de 1962120 et de 1967121, ces dispositions en 
sont venues à reprendre, successivement, les articles 50 et 51 du règlement. Après la réforme que 
celui-ci a subie en 1981122, la réglementation relative à l'immunité qui figurait à l'ancien article 51 
(paragraphes 2 à 6) a été insérée à l'article 5. Toutes les reformulations n'ont cependant pas 
entraîné de modifications de fond de la version originale. 

En 1981, une règle d'interprétation a été adoptée sur le contenu et le vote de la proposition de 
décision inclue dans le rapport de la commission compétente (interprétation adoptée lors de la 
réunion de cette commission du 7 avril 1981 et annoncée au cours de la séance plénière du 
14 septembre de la même année). 

En 1988, au cours de la séance du 13 avril123, deux modifications à l'article 5 ont été adoptées 
relatives à l'examen par la commission compétente des demandes de levée de l'immunité et au 
moment du vote. Une nouvelle révision a été adoptée au cours de la séance du 13 mai 1992124. 
Ensuite, dans le cadre de la révision générale du règlement (rapport A3-0240/93) résultant de 
l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, cette disposition a été à nouveau revue. 
L'ancien article 5 est devenu l'article 6 et le dernier alinéa du paragraphe 4 a été modifié. Les 
différents alinéas de l'ancien article 5 ont également fait l'objet d'une renumérotation. Au cours de 
la séance du 11 mars 1999125 et dans le cadre de la révision du règlement en vue de l'adapter à la 
nouvelle situation créée par le traité d'Amsterdam, un nouvel alinéa a été ajouté au paragraphe 6. 

Le paragraphe 1 de l'article 6 du règlement stipule: 

                                                 
120 Cf. JO no  97 du 15.10.1962, pp. 2437/2462. 
121 Cf. JO no 280 du 20.11.1967. 
122 Doc. 1-920/80 du 23.2.1981 (rapport Luster) et résolution du 23.3.1981, publiée au JO no C 90 du 21.4.1981, 

p. 48. 
123 JO no C 122 du 9.5.1988, p. 75 (doc. A2-0289/87). 
124 Décision adoptée par le Parlement européen le 15 septembre 1993 (J.O. C 268, du 4.10.1993). 
125 Décision du 11 mars 1999, JO C 175, du 21.06.1999, pp. 195 et ss. 
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1 - "Toute demande adressée au Président par l'autorité compétente d'un État membre en vue 
de lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission 
compétente". 

En vertu des dispositions du point a) de l'article 10 du PPI, le Parlement est valablement saisi 
lorsque la demande a été formulée et transmise par les autorités qui, selon le droit interne 
applicable, ont compétence pour présenter et transmettre une demande analogue au parlement 
national concerné. 

Au cours de la séance du 23 octobre 1991, l'Assemblée plénière a rejeté la proposition de la 
commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités, basée sur l'article 102 
du règlement, de ne pas procéder à l'examen des demandes de levée de l'immunité parlementaire 
de deux députés grecs (doc. A3-269/91). La commission arguait de l'irrecevabilité de ces 
demandes, qui, selon elle, devaient être frappées de nullité pour cause de violation par les 
autorités compétentes de la République hellénique de l'article 10 du PPI et de l'article 62 de la 
Constitution grecque126. En rejetant cette proposition, parce qu'elle estimait qu'il fallait examiner, 
débattre et ensuite trancher les demandes en cause, l'Assemblée plénière a corroboré l'avis du 
Service juridique127 selon lequel, conformément au principe de la séparation des compétences, le 
Parlement européen n'a pas à prendre pour prétexte l'établissement de la recevabilité d'une 
demande pour s'interroger sur la conformité de la procédure interne d'un État membre avec le 
droit interne de ce même État; dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l'indépendance du 
Parlement et de ses membres, le choix du moment exact où, dans le cadre de la mise en oeuvre 
des poursuites judiciaires, doit obligatoirement être formulée la demande de suspension de 
l'immunité, avant de donner suite aux mesures judiciaires, est déterminé par le droit interne des 
États membres. 

D'autre part, au début de la deuxième législature, en 1984, le problème s'est posé de la caducité 
des demandes de levée de l'immunité parlementaire transmises au Parlement au cours de la 
première législature et au sujet desquelles aucune décision n'avait été prise à l'issue de celle-ci. 

Au cours de la séance du 25 octobre 1984, le Parlement, rejetant l'interprétation contraire qui lui 
était proposée, a décidé de la non-caducité de ces demandes de levée de l'immunité au motif que 
le but essentiel de l'article 116 du règlement de l'époque128 était d'affermir la position du 
Parlement dans le processus de consultation par rapport aux deux institutions communautaires 
concernées: la Commission et le Conseil. Ce but, politiquement logique, ne pourrait être étendu 
aux demandes de levée de l'immunité. En effet, la présentation de celles-ci ne constitue pas un 
acte discrétionnaire de la part du juge, lequel a le double devoir de poursuivre l'action pénale et 
                                                 
126 Selon la commission compétente, cette violation tenait au fait que les autorités grecques avaient porté 

l'accusation et demandé la comparution des députés en cause devant le tribunal prévu au paragraphe 1 de 
l'article 86 de la Constitution grecque sans avoir préalablement obtenu la levée de l'immunité parlementaire de 
ceux-ci. 

127 Doc. A3-0269/91, Annexe II ; cf. également Débats du PE, 3-410, pp. 118 à 126. 
128 Ancien article 116 du règlement: "A la fin de la dernière période de session précédant les élections, toutes les 

demandes d'avis ou consultations, propositions de résolution et questions sont réputées caduques. Cette 
disposition ne s'applique pas aux pétitions et aux textes ne nécessitant pas de décision". 
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d'interrompre les poursuites lorsqu'il constate la qualité de membre du Parlement européen. 
D'autre part, cette interprétation s'est fondée sur des raisons pratiques, visant à éviter des retards 
liés à la transmission aux autorités nationales - quelquefois par des circuits compliqués et longs - 
de dossiers judiciaires qui seraient automatiquement renvoyés au Parlement à travers les mêmes 
circuits. 

Au début de la quatrième législature, la commission du règlement est convenue de réexaminer 
dans son ensemble les dispositions concernant les questions en instance. Sur proposition de cette 
commission, l'ancien article 167 a été revu par décision du Parlement du 12 mars 1996129. Le 
principe de la caducité figure désormais au premier paragraphe de l'article 185 pour toutes les 
questions en instance devant le Parlement à la fin de la dernière période de session précédant les 
élections, sous réserve du deuxième alinéa; cet alinéa dispose que "au début de chaque 
législature, la Conférence des présidents statue sur les demandes motivées des commissions 
parlementaires et des autres institutions concernant la reprise ou la poursuite de l'examen de ces 
questions". Les demandes de levée de l'immunité parlementaire pourront également relever des 
dispositions de cet alinéa.  

Les demandes de levée de l'immunité parlementaire peuvent être formulées par les autorités d'un 
État membre autre que celui dont le parlementaire concerné est ressortissant, et ce dans le cadre 
du littera a) et du littera b) du premier alinea de l'article 10 du PPI130. 

"Si le lettera b) de l'article 10, alinéa 1er du PPI devait être considéré comme instituant une 
exemption de poursuite judiciaire non susceptible de levée en tant qu'immunité parlementaire, il 
faut bien admettre qu'alors, en pratique, pour la durée de son mandat, un député européen jouirait 
d'une irresponsabilité pénale et quasi pénale dans tous les pays de la Communauté - sauf le sien - 
et ceci quelle que soit l'infraction qui lui est reprochée, fût-elle un crime de sang. Or, un privilège 
à ce point exorbitant du droit commun est juridiquement inconcevable" (doc. 207.279/ann.). 

La commission compétente a été, depuis 1987, la commission du règlement, de la vérification des 
pouvoirs et des immunités, qui a succédé à la commission juridique et des droits des citoyens. 
Conformément à la décision du Parlement européen du 15 avril 1999, la compétence pour les 
questions ayant trait aux privilèges et immunités est revenue à la commission juridique et du 
marché intérieur depuis la cinquième législature (juillet 1999).  

La rédaction actuelle du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement tire son origine dans la décision 
adoptée par le Parlement européen au cours de la séance du 13 mai 1992: 

2 - "La commission compétente examine les demandes sans délai et dans l'ordre dans lequel 
elles ont été présentées". 

Sont ainsi rassemblées dans cette norme des décisions antérieures de la commission quant au 
délai et à l'ordre dans lesquels les demandes de levée de l'immunité parlementaire doivent être 
examinées. 

Il faut rappeler que, s'agissant du délai, la commission du règlement, de la vérification des 
pouvoirs et des immunités a fait sienne l'interprétation du Service juridique du Parlement 
européen selon laquelle ne sont pas applicables à la procédure de levée de l'immunité des députés 

                                                 
129 JO. C 96 du 1.4.1996, page 25,  rapport A4-0025/96 , rapporteur: M. Jean-Pierre Cot. 
130 Jusqu'à présent, cette situation s'est déjà présentée au moins à deux reprises (doc. A3-0030/94 et doc. 

A4-0317/98). 
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au Parlement européen les dispositions des États membres qui imposent un délai maximal pour 
l'adoption de la décision de procéder ou non à la levée de l'immunité131. 

                                                 
131 Cf. doc. A3-0269/91, p. 6. 
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Concernant les députés qui jouissent d'un double mandat, le Parlement européen s'en tient à une 
décision adoptée par la commission compétente au début de la première législature132, et attend, 
traditionnellement, la décision du Parlement national concerné pour statuer. En effet, même s'il 
s'agit de procédures indépendantes, il a été jugé préférable, pour des raisons d'opportunité 
politique et pratique, d'attendre que le parlement national se soit prononcé sur une demande avant 
de procéder à son examen. Cette pratique explique que certaines décisions du Parlement européen 
soient parfois examinées avec beaucoup de retard. 

Lors de la révision du règlement opérée en mai 1992, un nouveau paragraphe, rédigé comme suit, 
a été également ajouté: 

3. La commission peut demander à l'autorité qui a adressé la demande toutes informations et 
précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever l'immunité. Le 
député en cause est entendu, sur sa demande, et peut présenter autant de documents et 
d'éléments d'appréciation écrits qu'il juge pertinents en relation avec cette décision. Il peut 
se faire représenter par un autre député. 

Le but a été de clarifier la formulation antérieure de ce paragraphe en l'enrichissant de 
dispositions qui permettent à la commission de demander des éléments d'appréciation qui ne sont 
pas contenus dans la demande de levée de l'immunité et au député en cause de les présenter. Ces 
dispositions, combinées avec celles de la dernière partie du paragraphe 5 de l'article 6 du 
règlement, renforcent la légitimité du droit de la commission parlementaire d'acquérir une 
connaissance approfondie de chaque cas examiné et de disposer à cet effet de tous les éléments 
qu'elle juge nécessaires pour fonder sa décision. 

À plusieurs reprises, le Parlement européen a fondé son refus de lever l'immunité parlementaire 
sur le fait que les autorités nationales compétentes avaient manqué à leur devoir de coopération 
consacré par l'article 5 du traité CEE en omettant de fournir certaines informations demandées, 
indispensables pour l'examen des cas en question. La commission du règlement, de la vérification 
des pouvoirs et des immunités a vu dans cette omission un motif d'irrecevabilité desdites 
demandes133. 

D'autre part, le député visé par la demande de levée de l'immunité a également le loisir de se faire 
représenter par un autre député lorsqu'il doit être entendu par la commission, même s'il ne se 
trouve pas en détention134. 

                                                 
132 Décision adoptée par la commission juridique du Parlement européen lors de sa réunion du 27 octobre 1980, 

conformément aux conclusions du document de travail PE 67.868/déf. élaboré par M. Ferri, président de cette 
commission. 

133 Cf, notamment docs. A3-0269/92, A3-0270/92, A3-0020/93, A3-0021/93. 
134 Dans la version précédente du paragraphe 2 de l'ancien article 5, cette possibilité était restreinte aux cas de 

détention. Cependant, déjà avant que cette modification ne soit adoptée, la pratique suivie par la commission 
avait consisté à permettre au député en cause de se faire représenter par un autre député même s'il se trouvait en 
liberté. 
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En faisant usage de la faculté que lui donne le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 124 du 
règlement, la commission compétente a jusqu'à présent examiné à huis clos les demandes de levée 
de l'immunité parlementaire135. L'objectif est ici de garantir la confidentialité dans l'intérêt tant du 
député en cause que de la commission elle-même et de ses membres, de manière à assurer un 
débat libre et indépendant, particulièrement en ce qui concerne ce type d'affaires. 

                                                 
135 Le principe de la confidentialité des questions relatives à l'immunité des députés avait déjà été adopté par la 

commission juridique et des droits des citoyens lors de sa réunion du 18 septembre 1984. 

La révision de mai 1992 a également permis de reformuler l'ancien paragraphe 3 de l'ex-article 5, 
et d'introduire ainsi deux nouveaux paragraphes: 

4. Le rapport de la commission contient une proposition de décision qui se limite à 
recommander l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité. Néanmoins, si la 
demande de levée de l'immunité porte sur plusieurs chefs d'accusation, chacun d'eux peut 
faire l'objet d'une proposition de décision séparée. Le rapport de la commission peut 
exceptionnellement proposer que la levée de l'immunité concerne exclusivement la 
poursuite de l'action pénale, sans qu'aucune mesure d'arrestation, de détention ou toute 
autre mesure empêchant le député d'exercer les fonctions inhérentes à son mandat puisse 
être adoptée contre celui-ci, tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu. 

5. La commission ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du 
député ni sur l'opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui 
lui sont imputés, même dans le cas où l'examen de la demande permet à la commission 
d'acquérir une connaissance approfondie de l'affaire. 

Le paragraphe 4 vise à résoudre des difficultés techniques tenant à la nécessité de procéder à un 
vote unique sur la proposition de décision contenue dans le rapport, lorsqu'il existe plusieurs 
chefs d'accusation. Il stipule ainsi que, dans ces cas, il est possible de présenter plusieurs 
propositions de décision, correspondant à des chefs d'accusation différents. 
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Il s'est par ailleurs parfois révélé nécessaire de procéder à la levée de l'immunité du député en ce 
qui concerne la poursuite de l'action pénale, tout en la maintenant pour ce qui était de l'arrestation 
ou de la détention préventive, et cela, afin d'éviter que, au nom de simples mesures de précaution 
et sans qu'une condamnation n'ait été prononcée, le député se voit dans l'impossibilité d'exercer 
son mandat136. La rédaction actuelle du paragraphe 4 de l'article 6 reconnaît donc expressément 
cette possibilité. 

Le paragraphe 5 consacre le principe classique qui veut que la commission ne se prononce pas sur 
la culpabilité ou la non-culpabilité du député, mission qui incombe naturellement aux organes 
judiciaires. 

L'actuel paragraphe 6 de l'article 6 du règlement reprend l'ensemble des règles d'interprétation qui 
avaient été ajoutées sous la forme de notes à l'ancien paragraphe 4 de l'ex-article 5, lequel est par 
ailleurs reformulé de manière à prévoir la possibilité d'élaborer et d'examiner plusieurs 
propositions de décision; ce paragraphe a encore été modifié en 1993 et 1999. 

"6. Le rapport de la commission est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour de la première 
séance suivant son dépôt. Aucun amendement à la ou aux propositions de décision n'est 
recevable. 

La discussion ne porte que sur les raisons qui militent pour ou contre chacune des 
propositions de levée ou de maintien de l'immunité. 

Sans préjudice des dispositions de l'article 122, le député qui fait l'objet d'une demande de 
levée de son immunité ne peut intervenir dans le débat. 

                                                 
136 Cf., notamment, le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens du 28 novembre 1984, 

doc. 2-1105/84 et la décision du Parlement européen du 10.12.1984 publiée au JO no C12 du 14.1.1985, p. 12; 
voir aussi le rapport de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités, doc. 
A3-0030/94 ainsi que la décision du 08.02.1994 (JO C 61, du 28.02.1994, page 31). 

La ou les propositions de décisions contenues dans le rapport sont mises au voix à l'heure 
des votes qui suit le débat".  
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Selon l'interprétation adoptée137, "Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote unique 
sur chacune des propositions contenues dans le rapport. En cas de rejet d'une proposition, la 
décision contraire est réputée adoptée". 

La procédure d'examen en séance plénière du Parlement est organisée de manière à répondre à un 
impératif d'urgence et de rationalité, en évitant tout ajournement ou digression inutile. 

La rédaction du quatrième alinéa du paragraphe 6 résulte de la décision adoptée le 15 septembre 
1993, dans le cadre de la révision générale du règlement (rapport A3-0240/93) qui a eu lieu suite 
à l'entrée en vigueur du Traité de l'Union européenne. La modification introduite vise à faire 
intervenir le vote sur la ou les propositions de décision contenues dans le rapport non 
immédiatement après le débat (lors du premier jour de séance), mais à la première heure des votes 
(qui suit le débat), à un moment où le nombre de membres présents dans l'hémicycle est élevé. 

Le troisième alinéa de ce paragraphe a été introduit par décision du 11 mars 1999, dans le cadre 
de la révision générale du règlement en vigueur depuis le 1er mai 1999.  

La commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités avait proposé, dans 
son rapport A3-53/92 (rapporteur: M. Gil-Robles), que le vote qui devait avoir lieu en séance 
plénière soit secret dès lors qu'il était demandé par au moins 23 députés. C'était là réduire le 
quorum exigé, en règle générale, par le règlement ("au moins un cinquième des membres effectifs 
du Parlement"), étant entendu que "cette modification, moins rigide que l'obligation de procéder à 
un vote au scrutin secret dans tous les cas (de levée de l'immunité), doit permettre d'examiner et 
de comparer plus facilement les avantages des deux systèmes"138. 

Cependant, cette proposition n'a pu rallier, en plénière, la majorité nécessaire à son adoption. 

L'article 6, paragraphe 7, du règlement stipule: 

"7. Le Président communique immédiatement la décision du Parlement à l'autorité compétente 
de l'État membre intéressé, en demandant à être informé des décisions judiciaires adoptées 
à la suite de la levée de l'immunité parlementaire. Dès que le Président a reçu ces 
informations, il les communique au Parlement sous la forme qu'il juge la plus appropriée." 

La procédure en question se termine donc par la communication immédiate de la décision aux 
autorités nationales compétentes. Cependant, au cas où la décision prise implique la levée de 
l'immunité, le Président du Parlement européen doit demander à être informé sur la suite des 
procédures judiciaires engagées. Le but de cette demande d'informations n'est pas de rendre 
publiques les décisions prises dans les cas en question, ni d'exercer un contrôle sur les décisions 
des tribunaux nationaux. Il n'est que de mieux appréhender les effets des décisions du Parlement 
européen et d'obtenir les éléments nécessaires pour évaluer jusqu'à quel point les demandes de 
levée de l'immunité débouchent réellement sur une procédure judiciaire. 

                                                 
137 Interprétation adoptée en commission le 7 avril 1981 et annoncée en séance plénière le 14 septembre 1981(JO 

C 260, du 12.10.1981). 
138 Doc. A3-0053/92, partie B, point IV, justification de l'amendement no 5, p. 15. 
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La légitimité de cette disposition se fonde sur le devoir général de coopération entre les États 
membres et les institutions communautaires consacré aux articles 5 du traité instituant la 
Communauté économique européenne et 19 du protocole relatif aux privilèges et immunités des 
Communautés européennes. Celui-ci doit comporter entre autres la transmission réciproque des 
informations nécessaires à l'exécution des missions de chacun. 

Enfin, le paragraphe 8 de l'article 6 dispose: 

"8. Au cas où un député est arrêté ou poursuivi à la suite d'un flagrant délit, tout autre député 
peut demander la suspension des poursuites engagées ou de la détention"139.  

V.  La pratique parlementaire 

1. Au cours de la période qui a précédé les premières élections directes de 1979, un seul cas s'est 
présenté de demande de levée de l'immunité parlementaire140. Dès 1981, avec l'instauration du 
suffrage universel, l'augmentation importante du nombre des membres du Parlement européen et 
la réduction progressive des cas de double mandat, les demandes de levée de l'immunité se sont 
sensiblement multipliées. 

La pratique parlementaire s'est entre-temps développée et a permis d'asseoir un ensemble de 
principes et de critères qui doivent guider l'activité de la commission compétente. 

Les rapports de cette commission évoquent régulièrement les principes qu'il convient d'observer 
lors de l'examen des demandes de levée de l'immunité. 

Ces principes se fondent en partie sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes et la plupart d'entre eux ont déjà été mentionnés aux points précédents. Ils tiennent 
en quelques lignes: 

a) Finalité de l'immunité parlementaire  

L'immunité parlementaire n'est pas un privilège au bénéfice personnel de l'un ou l'autre membre 
du Parlement, mais plutôt une garantie d'indépendance du Parlement et de ses membres vis-à-vis 
des autres pouvoirs. En vertu de ce principe, la date des faits incriminés revêt une importance 
toute relative. Ils peuvent être antérieurs ou postérieurs à l'élection du parlementaire, seule devant 
être prise en considération la protection de l'institution parlementaire au travers de celle de ses 
membres. 

b) Absence d'effet juridique de la renonciation à l'immunité 

La commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités estime ne pas 
devoir s'écarter du principe suivi jusqu'à présent par le Parlement européen, selon lequel la 
renonciation à l'immunité parlementaire par le député concerné n'a aucun effet juridique. 

c) Limite dans le temps de l'immunité 

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice (cf. chapitre II) ainsi que de la finalité même 
de l'immunité parlementaire qu'elle déploie ses effets pendant toute la durée du mandat, qu'il 

                                                 
139 Voir à ce propos chapitre III ci-dessus. 
140 Doc. 27/64 du 6 mai 1964 (décision du 15 juin 1964, JO no 109 du 9.7.1964, p. 1669). 
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s'agisse de l'engagement des poursuites, de mesures d'instruction, de mesures d'exécution, d'arrêts 
déjà rendus ou de procédures en appel ou en cassation. 

d) Caractère autonome de l'immunité parlementaire européenne par rapport à l'immunité 
parlementaire nationale 

Dans les mots du rapport Donnez cité précédemment, le fait que l'article 10, premier alinéa, point 
A), du Protocole renvoie aux immunités reconnues aux membres des parlements nationaux ne 
signifie pas que le Parlement européen ne puisse se créer des règles propres, en quelque sorte une 
"jurisprudence"; quant à la levée de l'immunité parlementaire, il n'y a pas lieu de confondre, en 
effet, l'immunité parlementaire, qui est identique entre membres des parlements nationaux et du 
Parlement européen, et les procédures de levée de l'immunité parlementaire, qui appartiennent à 
chacun des parlements concernés; ces règles, résultant des décisions prises sur les cas de 
demandes de levée d'immunité, tendent à forger une notion cohérente d'immunité parlementaire 
qui serait par principe autonome par rapport aux pratiques diverses des parlements nationaux: s'il 
en était autrement, on accentuerait les disparités entre députés du même Parlement selon leur 
nationalité. Ainsi, la commission du règlement estime qu'il convient de poser les jalons d'une 
véritable immunité européenne, autonome dans son principe, tout en conservant les références 
nationales prévues au Protocole sur les privilèges et immunités notamment pour les questions de 
procédure. 

L'application de ces principes a donné naissance à une constante dans les décisions du Parlement, 
qui est devenue un critère fondamental pour l'examen de la suite à donner à chaque demande de 
levée d'immunité: dans tous les cas où les actes qui sont reprochés au parlementaire européen 
s'intègrent dans une activité politique, l'immunité n'est pas levée. Ce critère a été assorti d'autres 
considérations, qui militent pour ou contre la levée de l'immunité, relatives notamment: 

S au "fumus persecutionis", c'est-à-dire à la présomption qu'à l'origine de l'action pénale se trouve 
l'intention de nuire à l'activité politique du député (pour ne citer que quelques exemples: 
dénonciations anonymes à la base de l'instruction, caractère tardif de la demande par rapport 
aux faits reprochés); dans ce cas, l'immunité n'est pas levée. 

S au caractère particulièrement grave des faits incriminés, auquel cas l'immunité est levée. 

Dans le même esprit, cette commission estime pertinent, lorsqu'il y a lieu de se prononcer sur une 
demande de levée de l'immunité d'un député, de prendre en compte le fait que les législations des 
États membres autres que l'État d'origine du député prévoient des sanctions moins sévères pour 
l'acte qui lui est reproché - ou même ne le considèrent pas comme une infraction à la loi. 

2. Entre l'instauration du suffrage universel pour les élections du Parlement européen et le 31 mai 
1999, 88 demandes de levée de l'immunité parlementaire ont été examinées141. Dans 16 cas 
(c'est-à-dire 18,1% des cas), il a été décidé en séance plénière de ne pas lever l'immunité 
parlementaire. 

Excepté dans cinq cas142, la plénière a toujours suivi les recommandations de la commission 
compétente. 

                                                 
141 Cf. liste annexée. N'a pas été reprise dans ce nombre la décision sur l'autorisation à octroyer à un député pour 

être entendu dans une procédure d'enquête (doc. A3-0112/91, décision du 14.5.1991, JO no C 158 du 
17.6.1991), dès lors qu'il a été admis qu'elle ne constituait pas une demande de levée de l'immunité 
parlementaire. Sont également exclues les décisions sur les demandes de suspension de la procédure judiciaire 
en cours (doc. A2-0151/85 et A2-0035/86, décisions publiées respectivement au JO no C 345 du 31.12.1985, 
p. 27 et JO no C 148 du 16.6.1986, p. 16). 

142 Doc. A2-0195/85 (décision du 13.1.1986, publiée au JO no C 36 du 17.12.1986) ; doc. A2-0101/86 (décision du 
6.10.1986, publiée au JO no C 283 du 10.11.1986) ; doc. A3-0088/89 (décision du 11.12.1989, publiée au JO 
no C 15 du 22.1.1990) ; doc. A3-0040/90 (décision du 12.3.1990, publiée au JO no C 96 du 17.4.1990) ; 
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Le champ des activités politiques des membres a été défini jusqu'ici d'une manière fort large et 
souple. Ainsi, dans la grande majorité des cas de demande de levée de l'immunité, la commission 
compétente a estimé que les faits relevés s'inscrivaient dans le cadre des activités politiques du 
député. 

Une étude du Service juridique du Parlement européen, datée du 19 avril 1990 (PE 140.196), 
analyse les limites que la commission compétente s'est fixées  pour déterminer ce qui peut être 
considéré comme acte politique. Selon cette étude, trois groupes de cas se seraient présentés où 
cette commission a refusé d'accepter l'interprétation selon laquelle les actes imputés s'inscrivent 
dans le cadre d'une activité politique: 

a) dans tous les cas où les faits ont été considérés comme dangereux pour les personnes et pour 
la société démocratique. 

Exemple: soutien à des personnes inculpées d'actes terroristes, appartenance à des groupes 
considérés comme criminels, trafic de drogue, port, dans des manifestations, d'objets 
dangereux susceptibles de porter atteinte à la vie des personnes; 

b) dans tous les cas de diffamation de personnes si celles-ci étaient visées en tant qu'individus, et 
non en tant que représentants d'une institution (autorités administratives, organes de presse, 
etc.). 

Exemple: agression verbale et écrite à l'encontre d'un carabinier, qui le visait personnellement 
et non la police; violence écrite à l'encontre d'un journaliste, qui le visait personnellement, et 
non la presse ou un journal précis; 

c) dans tous les cas de simple infraction au droit pénal ou à des dispositions réglementaires ou 
administratives sans la moindre relation avec l'activité politique. 

Exemple: délit de fuite après un accident de la route, insultes à des agents de police après 
avoir été surpris à circuler avec des plaques d'immatriculation différentes, actes de favoritisme 
posés contre rétribution, irrégularités dans la comptabilité. 

 

                                                                                                                                                        
doc. A3-0269/91 (décision du 23.10.1991, publiée au JO no C 305 du 25.11.1991). 

L'analyse des décisions prises en la matière par le Parlement européen postérieurement à l'étude 
citée du Service juridique montre bien que celle-ci n'a rien perdu de son actualité. 

Du vaste domaine des actes susceptibles d'être considérés comme relevant de l'activité politique 
des députés, se détache encore un groupe important de cas qui peuvent être réunis dans la 
catégorie des crimes appelés crimes contre l'honneur ou "délits d'opinion" (injures, diffamation, 
etc.) - tous actes commis en dehors du cadre défini par l'article 9 du PPI, mais pouvant relever des 
cas prévus par l'article 10 du même document. 

Lors de sa réunion des 17 et 18 septembre 1990, la commission du règlement, de la vérification 
des pouvoirs et des immunités a adopté un rapport (PE 141.446/déf.) qui prévoit notamment le 
critère selon lequel "toute demande de levée de l'immunité  résultant de l'exercice de la libre 
expression des idées et des opinions politiques doit être en principe rejetée. Les uniques 
exceptions à ce droit fondamental devraient être l'incitation à la haine, la diffamation, les atteintes 
portées à l'honneur et à la bonne réputation des groupes ou des personnes et enfin les atteintes 
aux droits humains fondamentaux". 
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Plusieurs rapports de la commission citée mentionnent le fait d'avoir gardé "le ton généralement 
utilisé dans le débat politique" pour rejeter une proposition de levée de l'immunité143. 

D'autre part, pour établir l'existence d'un "fumus persecutionis", la commission parlementaire 
compétente a pris en considération certains éléments relatifs à la poursuite engagée contre le 
député. Notamment et à titre d'exemple, ont été retenues comme indications: une dénonciation 
anonyme144; le caractère tardif de la présentation de la demande par rapport à la date des faits 
fondant l'accusation145; la constatation d'un rapport apparent entre la date de la dénonciation et 
l'élection du membre146; le fait que seul le député soit poursuivi alors que d'autres personnes 
pouvaient être inculpées147; l'absence manifeste de fondement de l'accusation (par exemple, si le 
député est accusé pour des décisions dont il n'était pas responsable ou lorsqu'il n'existe aucune 
preuve de sa participation aux faits) ou la tentative évidente de pénalisation du membre en cause 
pour ses activités politiques148. 

Dans la résolution précitée, adoptée lors de sa réunion des 17 et 18 septembre 1990, la 
commission du règlement a considéré encore que, pour conclure à l'existence d'un "fumus 
persecutionis", la présomption doit résulter d'un lien précis, direct et raisonnable entre, d'une part, 
les circonstances qui entourent l'action des autorités nationales et, d'autre part, la conclusion 
qu'une atteinte peut être portée, dans chaque cas d'espèce, à l'indépendance et à la dignité du 
parlementaire et/ou du Parlement. 

Le critère relatif au peu de gravité des délits imputés au député a également, dans certains cas, 
permis de fonder le refus de la levée de l'immunité parlementaire149. A également été pris en 

                                                 
143 Exemples, cf. docs. A3-0170/93; A4-0076/99). 
144 Doc. 1-321/81. 
145 Docs. 1-321/81, 1-123/84, A2-0165/85, A2-0168/85, A2-0188/87 et A2-0413/88, A3-0021/93, A3-0169/93. 
146 Doc. 1-321/81. 
147 Docs. A2-0191/85 et A2-0090/88. 
148 Docs. A2-0165/85, A2-0034/86, A2-0042/89, A3-0247/90, A3-0076/92 et A3-0077/92. 
149 À titre d'exemple, sont cités les cas repris dans les documents A2-0413/88 et A3-0009/91. 
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compte le fait que les actes imputés n'ont pas donné lieu à des situations de violence, à des 
dommages matériels ou à des préjudices au détriment de tiers. 

Une description sommaire est faite par ailleurs du type des actes sur la base desquels la levée de 
l'immunité parlementaire a été demandée, dans les cas où le Parlement européen a décidé 
d'octroyer cette levée: aide apportée à des délinquants pour leur permettre de se soustraire à 
l'action de la justice (docs. 1-1311/82 et A2-0191/85); participation à des organisations 
criminelles ("Nuova Camorra Organizzata") et trafic de drogue (doc. 2-1105/84); port, dans une 
manifestation, d'objets susceptibles de porter préjudice à des personnes et à des biens 
(doc. A2-0013/85); stationnement interdit (doc. A2-0070/86); encouragement et soutien à la 
reconstitution d'un parti fasciste dissous (doc. A2-0195/85)150; délit de fuite après un accident de 
la circulation (doc. A2-0176/87); outrages à un représentant de la force publique 
(doc. A2-0105/85); accusations d'injures ou de diffamation d'individus (docs. A2-0217/88, 
A2-0130/88 et A3-0088/89) ou de groupes (doc. A3-0040/90); délits économiques, appropriation 
indue et fraude (doc. A3-0018/91); délit de diffamation par voie de presse (doc. A3-0023/93)151; 
abus de pouvoirs, abus de biens sociaux, usage et complicité de faux (doc. A3-0030/94); tenu de 
propos "négationnistes" lors d'une conférence de presse organisée pour la présentation d'un livre 
sur sa vie et son action politique (doc. A4-0317/98); délit de fraude aggravée (doc. A4-0262/99). 

                                                 
150 Dans les cas repris dans les documents A2-0195/85, A3-0088/89 et A3-0040/90, la plénière a levé l'immunité 

des députés en cause contre la recommandation de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs 
et des immunités qui pensait pouvoir conclure à l'existence d'un "fumus persecutionis" ou avait estimé que 
n'était en jeu que la simple expression d'opinions dans le cadre de l'activité politique du membre. 

151 Un arrêt ayant déjà prononcé l'extinction de la responsabilité pénale pour prescription du délit, il s'agissait de 
faire en sorte que la procédure engagée avec le pourvoi en cassation du député concerné visant son acquittement 
pour absence de délit dès l'origine puisse suivre son cours.  
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 ANNEXE 1 

Demandes de levée de l'immunité parlementaire des membres du Parlement européen 
examinées depuis la 1ère législature jusqu'en mai 1999 

 

Document de séance 
 
Date de 
décision 

 
Décision 

 
Date de publication 

72/81 
 
07.04.19
81 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 101, 04.05.1981, p. 24 

321/81 
 
07.07.19
81 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 234, 14.09.1981, p. 25 

1082/81 
 
09.03.19
82 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 87, 05.04.1982, p. 37 

298/82 
 
16.06.19
82 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 182, 19.07.1982, p. 24 

832/82 
 
16.11.19
82 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 334, 20.12.1982, p. 25 

1311/82 
 
07.03.19
83 

 
Levée 

 
J.O. n° C 96, 11.04.1983, p. 13 

766/83 
 
10.10.19
83 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 307, 14.11.1983, p. 14 

123/84 
 
09.04.19
84 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 127, 14.05.1984, p. 8 

1105/84 
 
10.12.19
84 

 
Levée 

 
J.O. n° C 12, 14.01.1985, p. 12 

0013/85 
 
15.04.19
85 

 
Levée 

 
J.O. n° C 122, 20.05.1985, p. 17 

0014/85 
 
15.04.19
85 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 122, 20.05.1985, pp. 17-18 

0046/85 
 
10.06.19
85 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 175, 15.07.1985, p. 23 

0105/85 
 
07.10.19
85 

 
Levée  

 
J.O. n° C 288 du 11.11.1985, p. 14 

0164/85 
 
09.12.19
85 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 352, 31.12.1985, p. 16 

0165/85 
 
09.12.19
85 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 352, 31.12.1985, pp. 16-17 

0168/85 
 
09.12.19
85 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 352, 31.12.1985, p. 17 

0191/85 
 
13.01.19
86 

 
Levée 

 
J.O. n° C 36, 17.02.1986, p. 14 

0195/85 
 
13.01.19
86 

 
Levée 

 
J.O. n° C 36, 17.02.1986, pp. 14-15 

0214/85 
 
17.02.19
86 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 68, 24.03.1986, p. 21 

0033/86 
 
12.05.19
86 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 148, 16.06.1986, p. 15 
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0034/86 12.05.19
86 

Non levée J.O. n° C 148, 16.06.1986, pp. 15-16 

0070/86 
 
07.07.19
86 

 
Levée 

 
J.O. n° C 227, 08.09.1986, p. 14 

0101/86 
 
06.10.19
86 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 283, 10.11.1986, p. 13 

0145/86 
 
10.11.19
86 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 322, 15.12.1986, p. 17 

0220/86 
 
16.02.19
87 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 76, 23.03.1987, p. 21 

0221/86 
 
16.02.19
87 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 76, 23.03.1987, pp. 21-22 

0036/87 
 
11.05.19
87 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 156, 15.06.1987, p. 18 

0037/87 
 
11.05.19
87 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 156, 15.06.1987, pp. 18-19 

0038/87 
 
11.05.19
87 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 156, 15.06.1987, p. 19 

  
 Demandes de levée de l'immunité parlementaire 
 des membres du Parlement européen examinées 
 depuis la 1ère législature jusqu'en mai 1999 
 (suite) 

Document de séance 
 
Date de 
décision 

 
Décision 

 
Date de publication 

0099/87 
 
06.07.198
7 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 246, 14.09.1987, p. 14 

0176/87 
 
26.10.198
7 

 
Levée 

 
J.O. n° C 318, 30.11.1987, p. 9 

0188/87 
 
16.11.198
7 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 345, 21.12.1987, p. 14 

0226/87 
 
14.12.198
7 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 13, 18.01.1988, p. 18 

0274/87 
 
08.02.198
8 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 68, 14.03.1988, p. 16 

0309/87 
 
07.03.198
8 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 94, 11.04.1988, p. 15 

0005/88 
 
11.04.198
8 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 122, 09.05.1988, p. 15 

0090/88 
 
13.06.198
8 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 187, 18.07.1988, p. 16 

0130/88 
 
04.07.198
8 

 
Levée 

 
J.O. n° C 235, 12.09.1988, p. 13 

0191/88 
 
10.10.198
8 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 290, 14.11.1988, p. 13 
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0217/88 24.10.198
8 

Levée J.O. n° C 309, 05.12.1988, p. 11 

0266/88 
 
12.12.198
8 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 12, 16.01.1989, p. 19 

0340/88 
 
16.01.198
9 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 47, 27.02.1989, p. 15 

0413/88 
 
13.03.198
9 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 96, 17.04.1989, p. 16 

0042/89 
 
10.04.198
9 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 120, 16.05.1989, p. 18 

0067/89 
 
20.11.198
9 

 
Non levée 

 
J.O. n°C 323, 27.12.1989, p. 16 

0088/89 
 
11.12.198
9 

 
Levée 

 
J.O. n° C 15, 22.01.1990, p. 18 

0040/90 
 
12.03.199
0 

 
Levée 

 
J.O. n° C 96, 17.04.1990, p. 20 

0229/90 
 
08.10.199
0 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 284, 12.11.1990, p. 21 

0247/90 
 
22.10.199
0 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 295, 26.11.1991, p. 9 

0377/90 
 
21.01.199
1 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 48, 25.02.1991, p. 14 

0018/91 
 
18.02.199
1 

 
Levée 

 
J.O. n° C 72, 18.03.1991, p. 16 

0009/91 
 
18.02.199
1 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 72, 18.03.1991, p. 16 

00066/91 
 
15.04.199
1 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 129, 20.05.1991, p. 22 

0068/91 
 
15.04.199
1 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 129, 20.05.1991, p. 22 

0067/91 
 
15.04.199
1 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 129, 20.05.1991, p. 23 

0230/91 
 
07.10.199
1 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 280, 28.10.1991, p. 56 

0229/91 
 
07.10.199
1 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 280, 28.10.1991, p. 56 

0303/91 
 
18.11.199
1 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 326, 16.12.1991, p. 19 

0038/92 
 
10.02.199
2 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 67, 16.03.1992, p. 16 

0039/92 
 
10.02.199
2 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 67, 16.03.1992, p. 16 

 

 

 Demandes de levée de l'immunité parlementaire 
 des membres du Parlement européen examinées 
 depuis la 1ère législature jusqu'en mai 1999 
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 (suite) 

Document de séance 
 
Date de 
décision 

 
Décision 

 
Date de publication 

0077/92 
 
09.03.19
92 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 94, 13.04.1992, p. 17 

0076/92 
 
09.03.19
92 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 94, 13.04.1992, p. 17 

6/92 
 
08.06.19
92 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 176, 13.07.1992, p. 16 

0269/92 
 
26.10.19
92 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 305, 23.11.1992, p.  

0270/92 
 
26.10.19
92 

 
Non levée 

 
J.O. n° C 305, 23.11.1992, p.  

0383/92 
 
14.12.19
92 

 
Non levée 

 
J. O. nV C 021, 25.01.1993 

0407/92* 
 
14.12.19
92 

 
Non levée 

 
J.O. nV C 021, 25.01.1993  

0020/93 
 
08.02.19
93 

 
Non levée 

 
J.O. nV C 72, 1.03.1993, p. 19 

0021/93 
 
08.02.19
93 

 
Non levée 

 
J.O. nV C 72, 15.03.1993, p. 19 

0023/93 
 
08.02.19
93 

 
Levée 

 
J.O. nV C 72, 15.03.1993, p. 20 

0142/93 
 
24.05.19
93 

 
Non levée 

 
J.O. nV C 176, 28.06.1993, p. 19 

0169/93 
 
21.06.19
93 

 
Non levée 

 
J.O. nV C 194, 19.07.1993, p. 17 

0170/93 
 
21.06.19
93 

 
Non levée 

 
J.O. nV C 194, 19.07.1993, p. 17 

0255/93 
 
25.10.19
93 

 
Non levée 

 
J.O. nV C 315, 22.11.1993, p. 19 

0030/94 
 
08.02.19
94 

 
Levée 

 
J.O. nV C 61, 28.02.1994, p. 31 

 
09.03.19
94 

 
Non levée 

 
J.O. nV C 91, 28.03.1994, p. 54 

 
19.04.19
94 

 
Non levée 

 
J.O. nV C 128, 09.05.1994, p. 89 

0023/96 
 
12.02.19
96 

 
Non levée 

 
J.O. nV C 65, 04.03.1996, p. 12 

0311/97 
 
21.10.19
97 

 
Non levée 

 
J.O. nV C 339, 10.11.1997, p. 27 

0312/97 
 
21.10.19
97 

 
Non levée 

 
J.O. nV C 339, 10.11.1997, p. 27 

0154/98 
 
12.05.19
98 

 
Non levée152 

 
J.O. nV C 167, 01.06.1998, p. 26 

   

                                                 
152 Dans ces deux décisions, le Parlement a décidé sur proposition de la commission compétente, de "ne pas statuer 

sur les demandes de levée de l'immunité en l'état actuel du dossier". Les décisions précisent que le Parlement ne 
s'oppose pas, pour permettre d'étayer le dossier de demande de levée d'immunité et, le cas échéant, de le 
retransmettre au Parlement européen, à ce que les magistrats compétents entendent les députés en question sans 
pour autant les mettre en accusation et à l'exclusion de toute mesure coercitive. 
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0155/98 12.05.19
98 

Non levée152 J.O. nV C 167, 01.06.1998, p. 25 

0317/98 
 
06.10.19
98 

 
Levée 

 
J.O. nV C 328, 26.10.1998, p. 31 

0076/99 
 
09.03.19
99 

 
Non levée 

 
J.O. nV C 175, 21.06.1999, p. 67 

0210/99 
 
04.05.19
99 

 
Non levée 

 
J.O. nV C 279, 01.10.1999, p. 100 

0262/99 
 
04.05.19
99 

 
Levée 

 
J.O. nV C 279, 01.10.1999, p. 100 

* Cette demande concerne trois députés. 
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 PARLEMENT EUROPÉEN 

Les dispositions en vigueur 

  ANNEXE 2 

 Protocole relatif aux privilèges et immunités 

 des Communautés européennes 

Article 9 

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison 
des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. 

 

Article 10 

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient: 

a) sur le territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays, 

b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de 
toute poursuite judiciaire. 

 

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen 
ou en reviennent. 

 

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle 
aux droits du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres. 

 

 Règlement du Parlement européen 

 

Article 3    Privilèges et immunités 

 

1. Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole sur les privilèges et 
immunités des Communautés européennes annexé au traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil 
unique et une Commission unique des Communautés européennes. 

 

Article 6    Levée de l'immunité 

1. Toute demande adressée au Président par l'autorité compétente d'un État membre en vue de 
lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission 
compétente. 
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2. La commission compétente examine les demandes sans délai et dans l'ordre dans lequel elles 
ont été présentées. 

3. La commission peut demander à l'autorité qui a adressé la demande toutes informations et 
précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever l'immunité. Le député 
en cause est entendu, sur sa demande, et peut présenter autant de documents et d'éléments 
d'appréciation écrits qu'il juge pertinents en relation avec cette décision. Il peut se faire représenter 
par un autre député. 

4. Le rapport de la commission contient une proposition de décision qui se limite à recommander 
l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité. Néanmoins, si la demande de levée de 
l'immunité porte sur plusieurs chefs d'accusation, chacun d'eux peut faire l'objet d'une proposition 
de décision séparée. Le rapport de la commission peut exceptionnellement proposer que la levée 
de l'immunité concerne exclusivement la poursuite de l'action pénale, sans qu'aucune mesure 
d'arrestation, de détention ou toute autre mesure empêchant le député d'exercer les fonctions 
inhérentes à son mandat puisse être adoptée contre celui--ci, tant qu'un jugement définitif n'a pas 
été rendu. 

Lorsque la demande de levée de l'immunité implique la possibilité d'obliger le député à 
comparaître en qualité de témoin ou d'expert en le privant de sa liberté, la commission: 

- s'assurera, avant de proposer la levée de l'immunité, que le député ne sera pas tenu de 
comparaître à un jour ou à une heure qui empêche ou gêne l'exercice de son activité 
parlementaire ou qu'il pourra déposer par écrit ou sous une autre forme qui ne gêne pas 
l'accomplissement de ses obligations parlementaires; 

- demandera des précisions sur l'objet de la déposition, afin d'éviter que le député ne soit obligé 
de déposer sur des informations obtenues confidentiellement en raison de son mandat et qu'il 
ne croit pas opportun de révéler. 

5. La commission ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député 
ni sur l'opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont 
imputés, même dans le cas où l'examen de la demande permet à la commission d'acquérir une 
connaissance approfondie de l'affaire. 

6. Le rapport de la commission est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour de la première séance 
suivant son dépôt. Aucun amendement à la ou aux propositions de décision n'est recevable. 

La discussion ne porte que sur les raisons qui militent pour ou contre chacune des propositions de 
levée ou de maintien de l'immunité. 

Sans préjudice des dispositions de l’article 122, le député qui fait l’objet d’une demande de levée 
de son immunité ne peut intervenir dans le débat. 

La ou les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux voix à l'heure des 
votes qui suit le débat. 

 

Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote unique sur chacune des propositions 
contenues dans le rapport. En cas de rejet d'une proposition, la décision contraire est réputée 
adoptée. 
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7. Le Président communique immédiatement la décision du Parlement à l'autorité compétente de 
l'État membre intéressé, en demandant à être informé des décisions judiciaires adoptées à la suite 
de la levée de l'immunité parlementaire. Dès que le Président a reçu ces informations, il les 
communique au Parlement sous la forme qu'il juge la plus appropriée. 

8. Au cas où un député est arrêté ou poursuivi à la suite d'un flagrant délit, tout autre député peut 
demander la suspension des poursuites engagées ou de la détention. 

Le Président veillera à user de ce droit lorsque l'arrestation ou la poursuite auront pour objet de 
faire comparaître le député en qualité de témoin ou d'expert contre son gré sans levée préalable 
de son immunité. 
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