
AM\1007946FR.doc PE522.811v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires constitutionnelles

2013/2031(REG)

24.10.2013

AMENDEMENTS
16 - 21

Projet de rapport
Anneli Jäätteenmäki
(PE516.644v01-00)

sur la modification de l'article 7 du règlement du Parlement européen sur la 
levée et la défense de l'immunité parlementaire
(2013/2031(REG))



PE522.811v01-00 2/6 AM\1007946FR.doc

FR

AM_Com_RulesReport



AM\1007946FR.doc 3/6 PE522.811v01-00

FR

Amendement 16
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani
Règlement du Parlement européen
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

1 bis. L'immunité parlementaire n'est pas 
un privilège personnel du député, mais 
une garantie d'indépendance du 
Parlement dans son ensemble et de ses 
députés.

Or. de

Amendement 17
Francesco Enrico Speroni
Règlement du Parlement européen
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

1 bis. Lorsqu'il est amené à se prononcer 
sur l'application de l'article 8 du 
protocole sur les privilèges et immunités 
de l'Union européenne, le Parlement, qui 
ne peut lever l'immunité prévue par cet 
article, émet un avis motivé. Dans l'intérêt 
de la justice, il lève l'immunité d'un 
député prévue à l'article 9 dudit protocole 
sauf s'il existe des raisons impérieuses de 
présumer que l'action en justice exigeant 
la levée de l'immunité soit motivée par 
une volonté d'entraver le fonctionnement 
du Parlement ou d'attaquer le député en 
raison de son mandat au Parlement.

Or. it

Justification

Mise en conformité avec les arrêts de la Cour de justice.

Amendement 18
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani
Règlement du Parlement européen
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte en vigueur Amendement

1 ter. Le Parlement européen peut, de sa 
propre initiative ou à la demande de 
l'intéressé, à tous les stades de la 
procédure, reconsidérer une décision de 
lever ou de défendre l'immunité lorsque 
les circonstances à l'origine d'une 
décision antérieure ont changé 
radicalement ou lorsque le déroulement 
de la procédure semble justifier une telle 
action.

Or. de

Amendement 19
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani
Règlement du Parlement européen
Article 6 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 6 bis
Défense des privilèges et immunités

1. Dans les cas où les privilèges et 
immunités d'un député ou d'un ancien 
député auraient été violés par les autorités 
d'un État membre, une demande peut être 
introduite conformément à l'article 7, 
paragraphe -1, pour que le Parlement 
décide s'il y a eu, de fait, violation de ces 
privilèges et immunités.
2. En particulier, une telle demande de 
défense des privilèges et immunités peut 
être introduite si l'on estime que les 
circonstances constituent une entrave 
d'ordre administratif ou autre à la liberté 
de déplacement des députés se rendant au 
lieu de réunion du Parlement ou en 
revenant, d'une part, ou à l'expression 
d'une opinion ou d'un vote dans 
l'exercice de leur mandat, d'autre part, ou 
encore si elles sont assimilables aux 
aspects de l'article 9 du protocole sur les 
privilèges et immunités de l'Union 
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européenne.
3. Une demande de défense des privilèges 
et immunités d'un député est irrecevable 
si une demande de levée ou de défense de 
l'immunité de ce député a déjà été reçue 
pour la même procédure judiciaire, 
qu'une décision ait été prise ou non à 
cette occasion.
4. L'examen d'une demande de défense 
des privilèges et immunités d'un député 
n'est pas poursuivi dès lors qu'une 
demande de levée de l'immunité de ce 
député est reçue pour la même procédure 
judiciaire.
5. Lorsqu'une décision de ne pas défendre 
les privilèges et immunités d'un député a 
été prise, celui-ci peut introduire une 
demande de réexamen de la décision en 
présentant de nouveaux éléments de 
preuve. La demande de réexamen est 
irrecevable si un recours a été formé 
contre la décision en vertu de l'article 263 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ou si le Président estime que 
les nouveaux éléments de preuve 
présentés ne sont pas suffisamment étayés 
pour justifier un réexamen.

Or. de

Amendement 20
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani
Règlement du Parlement européen
Article 7 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

-1. Une autorité compétente d'un État 
membre peut adresser au Président une 
demande en vue de lever l'immunité d'un 
député et un député ou un ancien député 
peut adresser au Président une demande 
en vue de défendre ses privilèges et 
immunités. Ces demandes sont 
communiquées en séance plénière et 
renvoyées à la commission compétente.
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Or. de

Amendement 21
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani
règlement du Parlement européen
Article 7 – paragraphe 12 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

12 bis. La commission fixe les principes 
d'application du présent article.

Or. de

Justification

Cet ajout n'a pas pour objet de permettre à la commission de se prononcer sur le fond, cette 
compétence étant du ressort de la plénière. Il est destiné à garantir que la commission des 
affaires juridiques, lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur des affaires semblables, 
propose des positions cohérentes, afin de jeter les bases d'une espèce de "jurisprudence".


