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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de la séance du 2 septembre 2002, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait 
reçu en date du 29 août 2002 une lettre de M. Francesco Musotto demandant au Parlement 
d'intervenir en défense de son immunité parlementaire.

Conformément à l'article 6, paragraphe 1 du règlement, le Président a transmis cette demande 
à la commission juridique et du marché intérieur.

Au cours de sa réunion du 10 septembre 2002, la commission a nommé François Zimeray 
rapporteur.

Au cours de sa réunion du 8 octobre 2002, elle a entendu Francesco Musotto, conformément à 
l'article 6, paragraphe 3, du règlement et procédé, au cours de ses réunions des 27 novembre 
2002 et 25 mars 2003, à un échange de vues sur les raisons qui militent pour ou contre la 
défense de l'immunité.

Au cours de sa réunion du 17 juin 2003, elle a adopté la proposition de décision à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Willi Rothley, président f.f., Ioannis Koukiadis et Bill 
Miller, vice-présidents, François Zimeray, rapporteur, Ulla Maija Aaltonen, Paolo Bartolozzi, 
Francesco Fiori (suppléant Janelly Fourtou, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du 
règlement), Fiorella Ghilardotti, Malcolm Harbour, Kurt Lechner, Neil MacCormick, Manuel 
Medina Ortega et Stefano Zappalà.

Le rapport a été déposé le 20 juin 2003.
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PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN

sur la demande de défense de l'immunité parlementaire et des privilèges de Francesco 
Musotto (2002/2201(IMM))

Le Parlement européen,

 saisi d'une demande de défense de son immunité, transmise par Francesco Musotto, en 
date du 29 août 2002 au sujet d'une procédure pénale intentée auprès d'une autorité 
judiciaire italienne, et communiquée en séance plénière le 2 septembre 2002,

 vu l'article 10 du Protocole, du 8 avril 1965, sur les privilèges et immunités des 
Communautés européennes et l'article 4, paragraphe 2, de l'acte du 20 septembre 1976, 
portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct, 

 vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et 
du 10 juillet 19861,

 vu les articles 6 et 6 bis de son règlement,

 vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0248/2003),

A. considérant que M. Francesco Musotto est membre du Parlement européen élu lors de la 
cinquième élection directe du 10 au 13 juin 1999 et que son mandat a été vérifié par le 
Parlement européen le 13 décembre 19992,

B. considérant que le Parlement européen se réunit pendant une période quinquennale de 
sessions continues3, 

C. considérant que la présente session du Parlement européen terminera le 8 mars 2004 et la 
session suivante débutera le 9 mars 20044 et que le Parlement européen actuel cessera 
d'être en fonctions le 19 juillet 2004,

D. considérant que 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 
foncions5,

E. considérant que, pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de 
celui-ci bénéficient sur leur territoire national des immunités reconnues aux membres du 
parlement de leur pays et que l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit 

1 Cf. Recueil de la jurisprudence de la Cour 1964, p. 397, affaire 101/63 (Wagner/Fohrmann et Krier), et Recueil 
1986, p. 2403, affaire 149/85 (Wybot/Faure).
2 Décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs à la suite de la cinquième élection directe du 
Parlement européen, pocès-verbal de la séance plénière du 13 décembre 1999.
3 Articles 3 et 10 de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct 
du 20 septembre 1976 et arrêt de la Cour du 10 juillet 1986, Roger Wybot contre Edgar Faure et autres, affaire 
149/85, Recueil de Jurisprudence 1986 page 2391.
4 Article 196 du Traité CE.
5 Article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités du 8 avril 1965.
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et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité 
d'un de ses membres1, 

F. considérant que, compte tenu de sa finalité, les articles 9 et 10 du Protocole sur les 
privilèges et immunités du 8 avril 1965 doivent être interprétés de façon à ce que ces 
dispositions déploient ses effets à partir du moment que les résultats des élections au 
Parlement européen sont rendus publics,

1. décide de défendre l'immunité de Francesco Musotto,

2. charge son Président de communiquer immédiatement la présente décision et le 
rapport de sa commission au parquet général du tribunal de Caltanissetta dans le cadre 
de la procédure pénale n° 1020/99 R.G.N.R.

1 Article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités du 8 avril 1965.
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EXPOSE DES MOTIFS

I. Rappel des faits
1. Le Président du Parlement a annoncé, au cours de la séance du 2 septembre 2002 qu'il 

avait reçu en date du 29 août 2002 une lettre de M. Francesco Musotto demandant au 
Parlement d'intervenir en défense de son immunité parlementaire.

Conformément au paragraphe 3 de l'article 6 du règlement, le Président a transmis cette 
demande à la commission juridique et du marché intérieur.

2. D'après les informations fournies par M. Musotto dans sa lettre du 29 août 2002 adressée 
au Président du PE, les circonstances qui feraient l'objet d'une éventuelle défense de 
l'immunité parlementaire seraient les suivantes:

3. Après avoir été élu député européen, sur la liste du parti politique Forza Italia, M. Musotto 
a été interviewé par le journaliste Paolo Ligurio dans le cadre d'une émission télévisée 
diffusée par Italia Uno le 16 juin 1999.

4. Le 26 juillet 1999, le Dr. Alfonso Sabella portait plainte pour le ministère public contre 
M. Musotto, demandant que les autorités judiciaires compétentes procèdent pour crime de 
diffamation par voie de presse à propos des déclarations faites par M. Musotto au cours de 
l'émission télévisée diffusée en date du 16 juin 1999.

II. Procédure
1. Les dispositions applicables du règlement sont les articles 6 et 6 bis, notamment les 

paragraphes 1 et 3 de l'article 6:

"1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement 
vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et 
à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches.
3. Toute demande adressée au Président par un député ou un ancien député en vue de 
défendre l'immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la 
commission compétente."

2. Le Président du Parlement ayant estimé que M. Musotto avait entamé la procédure de 
défense de son immunité, telle que prévue aux articles précités, elle a été annoncée en 
séance plénière.

3. Les éléments formels d'une saisine de la commission juridique et du marché intérieur 
conformément au règlement sont donc réunis. 

III. Dispositions applicables
Il y a lieu d'examiner, à la lumière des dispositions applicables1, à savoir, le Protocole sur 
les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 (dorénavant le 
PPI) et l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage 
universel direct de 1976 (dorénavant l'Acte de 1976), si le député concerné bénéficie de 

1 Les protocoles annexés aux traités originaires font partie du droit communautaire primaire et ont la même 
valeur juridique que les traités eux-mêmes1. Il résulte d'une affaire concernant le précompte immobilier pour les 
fonctionnaires des Communautés, qu'une violation des dispositions du Protocole sur les privilèges et immunités 
constitue un manquement aux obligations découlant des traités (arrêt du 24 février 1988, Commission c. 
Belgique, affaire 260/86, Rec. 966). L'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants à 
l'Assemblée au suffrage universel direct a été arrêté par la décision du Conseil 76/787.
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l'immunité parlementaire. 

1. Le libellé de l'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés 
européennes du 8 avril 1965:

"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."

2. Le libellé de l'article 10 dudit Protocole sur les privilèges et immunités est comme suit:

"Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci 
bénéficient:
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de 
leur pays;
b) sur le territoire de tout autre Etat 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."

3. Le libellé de l'article 3 de l'Acte de 1976 prévoit que:

"1. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.
2. Cette période quinquennale commence à l'ouverture de la première session tenue après 
chaque élection.
(...)
3. Le mandat de chaque représentant commence et expire en même temps que la période 
de cinq ans."

4. Le paragraphe 2 de l'article 4 de l'Acte de 1976 stipule:

"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".

5. L'article 3, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen dispose 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".

6. L'article 8 du règlement du Parlement prévoit que

 "1. Le mandat commence et expire conformément aux dispositions de l'Acte du 20 
septembre 1976. En outre, le mandat prend fin en cas de décès ou de démission".

2. Tout député demeure en fonction jusqu'à l'ouverture de la première séance du 
Parlement suivant les élections."

7. Le paragraphe 1 de l'article 10 du règlement du Parlement établit que:

"La législature coïncide avec la durée du mandat des députés prévue par l'Acte du 20 
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septembre 1976".

8. Conformément au PPI, les membres du Parlement sont protégés contre toute poursuite en 
raison des opinions ou votes émis dans l'exercice de leur fonction (article 9) et ils 
bénéficient de l'immunité pendant la durée des sessions dans les conditions établies par 
l'article 10. Par contre, le PPI ne définit pas l'étendue dans le temps de la protection prévue 
par les dispositions susmentionées.

9. Il est nécessaire de déterminer si les conditions d'application temporelle des dispositions 
en matière d'immunités sont remplies.

10. Les immunités présupposent l'existence d'un mandat. Celui-ci est attribué, selon les 
dispositions électorales, à partir du moment où les conditions d'éligibilité sont remplies. 
Après l'investiture, le député bénéficie d'un ensemble de prérogatives, qui sont 
complémentaires de ses pouvoirs et parmi lesquelles se comptent les immunités 
parlementaires. Telles prérogatives, garanties de l'indépendance et de la dignité du 
Parlement et de ses membres vis-à-vis des autres pouvoirs, ont un caractère exceptionnel 
et leur durée correspond, en principe, à la durée du mandat.

11. 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. 

L'inviolabilité (article 10 du PPI) déploie ses effets "pendant la durée des sessions du 
Parlement européen".

12. La notion de durée des sessions a été interprétée par la Cour de Justice dans deux arrêts 
rendus en 19641 et en 19862. Dans l'arrêt Wybot, la Cour observe que cette notion ne doit 
être appréciée qu'à la lumière du droit communautaire et qu'une référence à une législation 
nationale pour interpréter la notion de session parlementaire serait incompatible avec le 
texte du Protocole et avec l'objet de l'article 10 du Protocole3. A défaut de toute 
disposition des traités concernant la durée des sessions du Parlement, cette question relève 
du pouvoir d'organisation interne reconnu au Parlement européen.

13. Selon une première interprétation, l'irresponsabilité prévue à l'article 9 du PPI produirait 
ses effets à partir de de la réunion constitutive du Parlement européen. Cette interprétation 
se fonde sur des éléments systématiques, à savoir, l'article 9 du PPI en combinaison avec 
l'article 3 de l'Acte de 1976 et est compatible avec le libellé du paragraphe 1 de l'article 8  
et l'article 10 du règlement du Parlement: le mandat des députés commence à l'ouverture 
de la première session tenue après chaque élection. 

L'élément téléologique d'interprétation permettrait également de fonder cette 
interprétation: les articles 9 et 10 du PPI visent à assurer la protection du Parlement 
européen en tant qu'institution communautaire et non la protection de ses membres pris 
individuellement, or celle-ci ne commence ses travaux que lors de la réunion constitutive.

14. Une deuxième interprétation affirmerait que l'article 9 du PPI produirait ses effets dès la 
proclamation du résultat des élections et jusqu'au terme du mandat du député. L'élément 
grammatical permet de l'écarter, tenant compte de l'article 9 du PPI en combinaison avec 
l'article 3 de l'Acte de 1976. Dans l'exercice de son pouvoir d'organisation interne, le 
Parlement a adopté un règlement, lequel renvoie systématiquement aux dispositions de 

1 Arrêt du 12 mai 1964, Wagner c. Fohrmann et Krier, affaire 101/63, Recueil 1964, p. 383.
2 Arrêt du 10 juillet 1986, Wybot c. Faure, affaire 149/85, Recueil 1986, p. 2391.
3 Arrêt Wybot, précité, cons. 12.
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l'Acte de 1976 en ce qui concerne le début de l'activité parlementaire (paragraphe 1 de 
l'article 8 du règlement du Parlement).

15. Une troisième interprétation, qui se fonderait sur les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de 
l'Acte de 1976, en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1 du règlement du Parlement, 
considère que l'immunité parlementaire commencerait à produire ses effets, quant aux 
représentants élus qui n'ont pas été députés européens au cours de la législature antérieure, 
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'élection1. Cette interprétation crée deux régimes 
différents en raison de la circonstance d'avoir été élu député au cours de la législature 
précédente. 

16. Au vu des considérations susmentionnées, il semblerait que l'article 9 du PPI ne serait pas 
d'application dans le cas d'espèce.

17. Une quatrième alternative résiderait dans l'éventuelle application de l'article 10 du PPI, 
après avoir conclu que les conditions de l'article 9 du PPI ne sont d'application dans le cas 
d'espèce. 

Pour rappel, le littera a) de l'article 10 du PPI renvoie au droit national des Etats membres, 
en disposant que les membres du Parlement européen bénéficieront des immunités 
reconnues aux membres du parlement de leur pays.

Conformément à cette quatrième hypothèse, il serait donc nécessaire d'analyser le régime 
de l'immunité nationale applicable en Italie. L'article 68, premier alinéa de la Constitution 
italienne prévoit 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. L'irresponsabilité prend effet avec la proclamation des parlementaires2 et 
ne cesse que lorsque les nouvelles Chambres se réunissent. L'inviolabilité (inviolabilità) 
est établie aux deuxième et troisième alinéas de l'article 68 de la Constitution.

Toutefois, cette hypothèse n'est d'application que si la condition "pendant la durée des 
sessions du Parlement européen" est remplie. D'après l'arrêt Wybot, précité, s'agissant 
d'une notion communautaire, toute référence à une législation nationale pour interpréter la 
notion de session parlementaire serait incompatible avec le texte du PPI et avec l'objet de 
l'article 10 du PPI. 

Il semblerait donc qu'une interprétation du libellé de l'article 10, littera a) du PPI qui ferait 
abstraction de la condition d'application dans le temps serait interdite par l'arrêt Wybot. 
Ainsi, la portée du renvoi à la législation nationale en matière d'immunités ne comprend 
pas la définition du début des sessions du Parlement européen. 

En plus, l'objectif poursuivi par cette disposition, à savoir, l'indépendance des députés, ne 
peut être pleinement garanti que s'il est appliqué de façon identique et uniforme à tous les 
députés. Si la législation italienne prévoit que le mandat débute avec la proclamation des 
résultats, d'autres législations des Etats membres prévoient que le début du mandat 
coïncide avec la première réunion du parlement. Ainsi, une interprétation de la disposition 
qui prendrait uniquement en compte le but de protection de l'indépendance des députés, 

1 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, cité par Parlement européen, Document 
de Travail intitulé L'immunité parlementaire dans les Etats membres de l'Union européenne, 1999, p. 178. 
2 Article premier du règlement de la Chambre des Députés et du règlement du Sénat.
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affirmerait que le Parlement serait en session dès la proclamation des résultats de 
l'élection. Cette interprétation extensive va au-delà de la lettre de l'article 10, littera a) du 
PPI et ne semble pas compatible avec l'Acte de 1976 (article 3).

Il est donc nécessaire d'interpréter la notion de "durée des sessions". Une interprétation de 
l'article 10 du PPI en combinaison avec l'article 3 de l'Acte de 1976 conclurait que les 
sessions commencent à partir de la première réunion du Parlement européen. Cette 
interprétation est fidèle à l'élément grammatical, systématique et téléologique 
d'interprétation. Le règlement du Parlement suit cette interprétation (articles 8 et 10 du 
règlement), étant donné le renvoi aux dispositions de l'Acte de 1976.

Par ces motifs, le rapporteur:

Constate que le respect strict du texte aboutit à privilégier cette dernière alternative, qui 
doit être appliquée au cas d'espèce.

En conséquence, propose la levée de l'immunité de M. Musotto, qui ne peut donc 
bénéficier de la protection accordée aux membres du Parlement européen par l'article 10 
du PPI.

Constate cependant que si le résultat ainsi obtenu est textuellement pur, il n'en est pas 
moins juridiquement choquant, car contraire à l'esprit du texte. En effet, la protection ainsi 
accordée semble parcellaire, car les députés ne sont pas, en général, considérés comme 
tels à partir de l'ouverture de la 1ère session, mais bien au soir de l'élection. Ainsi, les 
députés peuvent être attaqués en tant que tels juste après les résultats, et ne bénéficient 
d'aucune protection à ce moment.

Suggère à la Convention et à la prochaine conférence intergouvernementale de corriger 
cette anomalie par une modification du texte de l'article 3 de l'Acte de 1976. Une telle 
révision  permettrait d'assurer une protection optimale des députés pour leur garantir une 
réelle liberté d'expression, et combler le vide juridique existant en faisant coïncider 
l'exercice du mandat et la proclamation du résultat des élections au Parlement européen.

L'immunité parlementaire devrait produire ses effets à partir de la proclamation des 
résultats des élections et comprendre toutes les manifestations de l'exercice du mandat, y 
compris après la dernière session du Parlement européen.

IV. Conclusion

Sur la base des considérations qui précèdent et conformément à l'article 6 bis, paragraphe 2 du 
règlement, après examen des raisons qui militent pour ou contre la défense de l'immunité, la 
commission juridique et du marché intérieur recommande au Parlement européen de défendre 
l'immunité parlementaire de M. Francesco Musotto.


