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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de la séance du 9 octobre 2003, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait reçu 
de M. Pannella une requête en défense de son immunité parlementaire dans une procédure 
judiciaire en instance auprès du tribunal pénal de Rome et qu'il l'avait renvoyée à la 
commission juridique et du marché intérieur conformément à l'article 6, paragraphe 3, du 
règlement.

Au cours de sa réunion du 6 novembre 2003, la commission a nommé François Zimeray 
rapporteur.

Au cours de sa réunion du 26 novembre 2003, elle a procédé à un échange de vues sur les 
raisons qui militent pour ou contre la levée de l'immunité.

Au cours de sa réunion du 26 janvier 2004, elle a examiné le projet de rapport et adopté la 
proposition de décision à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Gargani (président), Koukiadis (vice-président),  Zimeray 
(rapporteur), Aaltonen, Garaud, Inglewood, Lechner, Lehne, Medina Ortega, MacCormick, 
Wallis,Zappalà, Perry (suppléant Candal), Speroni (suppléant Varaut)..

Le rapport a été déposé le 30 janvier 2004.
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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la requête adressée par Marco Pannella en défense de son immunité parlementaire 
dans une procédure judiciaire en instance auprès du tribunal pénal de Rome
(2003/2183(IMM))

Le Parlement européen,

 vu la requête en défense de son immunité dans le procès no 36591/RG en instance auprès 
du procureur de la République Pietro Saviotti près les Tribunaux de Rome, adressée par 
Marco Pannella, en date du 1er octobre 2003 et communiquée en séance plénière le 9 
octobre 2003,

 vu l'article 9 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 (A5-0051/2004),

A. considérant que M. Marco Pannella est membre du Parlement européen élu lors de la 
cinquième élection directe du 10 au 13 juin 1999 et que ses pouvoirs ont été vérifiés par 
le Parlement européen le 15 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 
fonctions,

E. considérant que les membres du Parlement européen ont la responsabilité de participer au 
débat politique dans leur circonscription et qu'ils doivent donc, lorsqu'ils publient des 
articles dans un site internet sur des sujets controversés, être considérés comme assumant 
leurs fonctions,

1 Arrêt du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, affaire 101/63, Recueil 1964, p. 397; affêt du 10 juillet 
1986, Wybot/Faure, affaire 149/85, Recueil 1986 p. 2403.
2 Décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs à la suite de la cinquième élection directe du 
Parlement européen, du 10 au 13 juin 1999, procès-verbal de la séance plénière du 15 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 de Justice 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.
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1. décide de défendre l'immunité et les privilèges de Marco Pannella,

2. propose, en vertu de l'article 9 du Protocole susmentionné et dans le respect des 
procédures de l'Etat membre concerné, de déclarer que la procédure en question ne peut 
pas être poursuivie et invite le tribunal à en tirer les conclusions qui s'imposent;

3. charge son Président de transmettre la présente décision et le rapport de sa commission au 
parquet du tribunal de Rome dans le cadre de la procédure pénale n.º 36591/01 RG.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Rappel des faits
1. Le Président du Parlement a annoncé, au cours de la séance du 9 octobre 2003 qu'il avait 

reçu en date du 1er octobre 2003 une lettre de M. Marco Pannella 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. Pannella dans sa lettre du 1er octobre 2003 
adressée au Président du PE, les circonstances qui feraient l'objet d'une éventuelle défense 
de l'immunité parlementaire seraient les suivantes :

3. M. Pannella a formulé dans un communiqué politique la réprobation de la façon dont la 
justice italienne continuait à s'occuper de la pédophilie.

4. Ce communiqué politique a été diffusé le 23 juin 2001 dans le site internet des Radicali 
Italiani (www.radicali.it).

5. Suite à la plainte portée par le Dr. Alfredo Ormanni contre M. Pannella, le Tribunal de 
Rome a signifié M. Pannella de l'audience du 31 octobre 2003.

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. Pannella avait entamé la procédure de 
défense de son immunité, telle que prévue aux articles précités, elle a été annoncée en 
séance plénière  le 9 octobre 2003.

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 applicables, à savoir, le Protocole sur 
les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 (dorénavant le 
Protocole) 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 
l'immunité parlementaire. 

1. Le libellé de l'article 9 du Protocole est comme suit :
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"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 du Protocole 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 que :

"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 
septembre 1976".

8. L'article 68 de la Constitution italienne est comme suit:
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"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".

9. M. Pannella a ventilé une réprobation de l'activité des autorités judiciaires italiennes dans 
le domaine de la pédophilie.

10. Ce type de propos, même s'ils peuvent paraître acérés, ou exagérés, n'excèdent pas le ton 
généralement observé dans le débat politique. Affirmer que quelqu'un n'a pas la capacité 
ou l'impartialité nécessaires à l'exercice de sa fonction est une appréciation subjective et 
discutable, mais qui, en aucune manière, n'outrepasse le droit légitime de critique. 
Accepter la thèse contraire reviendrait à restreindre gravement le droit à la liberté 
d'expression.

11. Le langage politique ayant devenu plus dur, plus offensant, le Parlement européen a 
adopté avec constance une attitude très libérale en ce qui concerne l'expression d'opinions 
faite dans l'arène politique.

12. Dès lors, votre rapporteur constate qu'en faisant les déclarations reprises par le 
communiqué politique publié dans le site internet www.radicali.it, M. Pannella exerçait sa 
liberté de parole dans le cadre de son activité de membre du Parlement européen.  

13. Ces déclarations doivent être appréciées dans le contexte politique de l'actuelle 
controverse, de nature politique, qui oppose sur une question d'intérêt général une certaine 
partie de l'appareil judiciaire et une fraction du monde politique. 

14. Le cas de M. Pannella tomberait ainsi sous le champ d'application de l'article 9 du 
Protocole.

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 et les privilèges de M. Marco Pannella.


