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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de levée de l'immunité de Vladimír Železný 
(2005/2011(IMM))

Le Parlement européen,

– vu la demande de levée de l'immunité de Vladimír Železný, enregistrée sous le numéro de 
dossier KZv 295/2003-243, transmise par le ministère public de Prague le 27 août 2004 et 
communiquée en séance plénière le 16 décembre 2004,

– vu la demande présentée par Vladimír Železný en vue de défendre son immunité après les 
poursuites pénales engagées par le ministère public de Prague, et communiquée en séance 
plénière le 16 décembre 2004,

– après audition de Vladimír Železný, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son 
règlement, qui a demandé que son immunité parlementaire ne soit pas levée,

– vu l'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés 
européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection 
des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct, du 
20 septembre 1976,

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

– vu l'article 27 de la Constitution de la République tchèque,

– vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0291/2005),

1. décide de lever l'immunité de Vladimír Železný, sous réserve que cette levée d'immunité 
ne soit applicable qu'à la procédure pénale en cours et que, jusqu'à ce qu'une décision 
définitive soit prononcée au terme de ladite procédure, Vladimír Železný ne puisse faire 
l'objet d'une quelconque forme de privation de liberté ou de détention provisoire, ou d'une 
autre mesure susceptible de l'empêcher d'exercer les fonctions attachées à son mandat de 
député au Parlement européen;

2. charge son Président de transmettre la présente décision et le rapport de sa commission 
compétente à l'autorité compétente de la République tchèque.

1 Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, 
Recueil 1986, p. 2391.



PE 362.636v02-00 4/12 RR\583926FR.doc

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. HISTORIQUE

Au cours de la séance du 16 décembre 2004, le Président du Parlement européen a informé 
l'Assemblée qu'il avait reçu du Parquet de Prague une lettre demandant la levée de l'immunité 
parlementaire de M. Vladimír Železný, pour l'affaire enregistrée sous le numéro de dossier 
KZv 295/2003-243 au registre du Bureau du procureur en charge des poursuites.

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement, le Président a transmis la demande à 
la commission des affaires juridiques.

La demande a été introduite auprès du Président du Parlement européen par le Procureur 
général de Prague. Conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement, la commission des 
affaires juridiques a considéré que le Procureur général de Prague est l'autorité compétente 
pour introduire une telle demande.

Le Bureau du procureur en charge des poursuites au tribunal municipal de Prague demande la 
levée de l'immunité parlementaire à l'égard du dossier susmentionné au motif que 
M. Vladimír Železný est soupçonné d'avoir commis au 31 décembre 1997, des actes 
constitutifs du délit de non-acquittement d'impôts, taxes ou autres versements obligatoires 
visés par l'article 148, paragraphes 1 et 3, du code pénal, et d'avoir agi en tant que complice au 
sens de l'article 9, paragraphe 2, du code pénal. L'enquête est actuellement menée par l'unité 
des autorités policières chargées des infractions financières et de la corruption. Le Bureau du 
procureur de la ville de Prague, en charge des procédures préliminaires, demande que 
l'immunité parlementaire de M. Železný soit levée.

La demande explique de manière détaillée les circonstances des poursuites engagées contre 
M. Železný (communication aux membres 2/2005).

Le procureur souligne qu'en novembre 2003, au cours de l'instruction pénale, M. Vladimir 
Železný avait été élu sénateur à la chambre haute du parlement de la République tchèque. À la 
demande des autorités policières en charge de l'enquête, le Sénat avait voté, le 
23 janvier 2003, la levée de l'immunité parlementaire de M. Železný et avait donné son 
accord pour l'exercice des poursuites pénales à l'encontre de celui-ci.

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement, M. Železný a été entendu par la 
commission des affaires juridiques. Au cours de cette audition, M. Železný a communiqué 
son point de vue sur la situation dans son pays en ce qui le concerne. Il a également produit 
une déclaration écrite traduite en anglais, appuyée par de nombreuses annexes et pièces. 

M. Železný a reconnu qu'au cours de son mandat de sénateur, une demande de levée de son 
immunité parlementaire avait été présentée par les autorités policières et qu'il avait alors 
demandé au sénat de lever son immunité, dans l'espoir que cette mesure accélèrerait la 
procédure d'enquête. Le sénat a levé l'immunité parlementaire de M. Železný, apparemment 
pour les mêmes faits que ceux qui ont été examinés dans le cadre de la présente demande.
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Lors de son audition, M. Železný a déclaré qu'il a été victime de harcèlement politique et 
d'intimidation publique au cours des six dernières années. Il a aussi mentionné deux des 
affaires actuellement en cours d'instruction (la première de celles-ci est traitée dans le présent 
rapport). M. Železný soutient que les trois affaires sont liées entre elles (les deux autres 
affaires font l'objet de deux autres rapports).

Dans sa déclaration écrite, M. Železný souligne que l'enquête policière le concernant est 
prolongée à dessein depuis de nombreuses années pour maintenir des opposants tels que lui à 
l'écart d'une compétition politique équitable. M. Železný soutient aussi que les procès intentés 
contre lui sont sans fondement et entretenus artificiellement en vue de nuire à sa carrière 
politique.

Le ministre de la justice, en réponse aux questions posées par la commission des affaires 
juridiques, a commenté la plupart des observations faites par M. Železný et a exprimé sa 
conviction que les institutions ayant participé à la procédure pénale intentée contre 
M. Železný ont agi en conformité avec la loi et n'ont en aucune manière été influencées par le 
gouvernement ou par les membres de celui-ci.

II. IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE DES DÉPUTÉS EUROPÉENS: TEXTES ET 
PRINCIPES

1. L'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés 
européennes (1), annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission 
unique des Communautés européennes (2), qui intègre les dispositions de l'article 9 de 
chacun des protocoles annexés aux traités créant la CECA, la CEE et la CEEA, est 
ainsi rédigé:

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 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.

(1) Voir aussi l'article 9 de ce protocole: "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) Mentionné à l'article 4, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des représentants du Parlement européen au 
suffrage universel direct, du 20 septembre 1976.
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2. Les charges portées à l'encontre de M. Vladimír Železný, député tchèque au Parlement 
européen, sont relatives à des faits qui se sont produits sur le territoire de la 
République tchèque. M. Železný jouit donc des mêmes immunités que celles qui sont 
accordées aux membres du Parlement tchèque, en vertu de l'article 26 de la 
Constitution tchèque.

3. La procédure suivie par le Parlement européen est énoncée aux articles 6 et 7 de son 
règlement.

4. Depuis que ses membres sont élus au suffrage direct, le Parlement a constamment 
donné suite aux demandes de levée de l'immunité parlementaire de ses membres. 
Certains principes généraux se sont dégagés des délibérations du Parlement, qui ont 
été reconnus dans la résolution adoptée lors de la séance du 10 mars 1987(1) sur la 
base du rapport de M. Donnez relatif au 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 (A2-121/86).

5. Il apparaît utile de rappeler les principes qui sont applicables à l'affaire en cours 
d'examen, en soulignant la nécessité que les décisions relatives aux levées d'immunité 
aient une base légale solide afin qu'elles ne soient pas influencées par des 
considérations en rapport avec l'affiliation politique et même la nationalité du député 
concerné.

A. Finalité de l'immunité parlementaire

L'immunité parlementaire n'est pas un privilège personnel du député, mais une 
garantie d'indépendance du Parlement et de ses membres vis-à-vis des autres pouvoirs. 
En vertu de ce principe, peu importe la date à laquelle les faits allégués ont été 
commis, qui peuvent être antérieurs ou postérieurs à l'élection du député, seule devant 
être prise en considération la protection du Parlement au travers de celle de ses 
membres.

B. Limite dans le temps de l'immunité

La Cour de Justice a été appelée deux fois à interpréter les mots "pendant la durée des 
sessions du parlement européen" contenus dans l'article 10 du Protocole sur les 
privilèges et immunités des Communautés européennes.

Il est possible de conclure, en se fondant sur deux jugements de la Cour 
(Wagner/Fohrmann et Krier du 12 mai 1964, 101/63, Recueil 1964, p. 397, et 
Wybot/Faure du 10 juillet 1986, 149/85, Recueil 1986, p. 2403), que le Parlement 
européen tient une session annuelle d'un an pendant laquelle ses membres bénéficient 
de l'immunité prévue par le protocole susmentionné, y compris pendant la durée des 
interruptions de session.

(1) JO C 99 du 13.4.1987, p. 44.
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Il découle, en outre, de la finalité même de l'immunité parlementaire qu'elle déploie 
ses effets pendant toute la durée du mandat du député, qu'il s'agisse de l'engagement 
de poursuites, de mesures d'instruction, de mesures d'exécution de jugements rendus 
antérieurement, de recours en appel ou de pourvois en cassation.

C. Caractère autonome de l'immunité parlementaire européenne par rapport à l'immunité 
parlementaire nationale 

Le fait que l'article 10, premier alinéa, point a), du protocole porte sur les immunités 
reconnues aux membres des parlements nationaux ne signifie pas que le Parlement 
européen ne puisse créer ses propres règles qui, d'une certaine façon, constituent une 
"jurisprudence". En ce qui concerne la levée de l'immunité parlementaire, une telle 
immunité, qui est identique, pour les membres d'une nationalité donnée, dans leur 
parlement national et au Parlement européen, ne doit pas être confondue avec la levée 
de l'immunité, qui est une prérogative de chaque parlement. Ces règles, qui sont 
dérivées des décisions adoptées pour statuer sur les demandes de levée d'immunité, 
créent une notion cohérente d'immunité parlementaire européenne qui, de manière 
générale, est autonome à l'égard des diverses procédures des parlements nationaux. Si 
tel n'était pas le cas, les disparités entre les membres d'un même parlement se 
trouveraient accrues sur le fondement de leur nationalité. 

6. Au travers de l'application de ces principes, un facteur constant s'est dégagé dans les  
décisions du Parlement, qui est devenu un critère fondamental pour l'examen de la 
suite à donner à chaque demande de levée d'immunité. L'immunité n'est levée en 
aucun cas lorsqu'un membre est accusé d'actions qui relèvent de l'activité politique. Ce 
critère a été assorti d'autres considérations, qui militent en faveur ou en défaveur de la 
levée de l'immunité, notamment le fumus persecutionis, c'est-à-dire la présomption 
qu'à l'origine de l'action pénale se trouve l'intention de nuire à l'activité politique du 
député (par exemple, des procédures fondées sur des accusations anonymes, des 
demandes introduites tardivement eu égard aux faits allégués, etc.), et le caractère 
particulièrement grave des faits incriminés.

III. MOTIVATION DE LA PROPOSITION DE DÉCISION

1. L'article 9 du PPI n'est manifestement pas applicable à la présente affaire. L'immunité 
absolue, ou les dispositions relatives à l'inviolabilité, ne sont applicables qu'aux 
"opinions ou votes émis par (les membres) dans l'exercice de leurs fonctions". Il est 
possible de concevoir des circonstances dans lesquelles l'article 9 pourrait être 
applicable à un membre dans son propre pays (délégation ou réunion d'une des 
commissions du PE, réunion de groupe, etc.), mais les faits et les infractions pénales 
alléguées que présentent les autorités tchèques ne peuvent pas être considérés comme 
entrant dans le champ d'application de cet article.

2. Par conséquent, l'article 10, premier alinéa, du Protocole doit s'appliquer aux faits 
énoncés dans la partie I du présent exposé des motifs. Celui-ci dispose: "Pendant la 
durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient: 
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a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de 
leur pays."

3. L'article 27, paragraphe 2, de la Constitution tchèque dispose:

2) Un député ou un sénateur ne peut être poursuivi pénalement pour ses déclarations 
faites à la Chambre des Députés ou au Sénat ou dans leurs organes. Un député ou un 
sénateur n'est passible de sanctions disciplinaires qu'en vertu d'une décision de la 
chambre dont il est membre.

Cet article indique très clairement qu'il appartient à la chambre concernée de lever 
l'immunité d'un député ou d'un sénateur avant qu'il ou elle ne soit poursuivie 
pénalement. La notion de poursuites pénales semble inclure l'enquête policière et la 
chambre n'est pas soumise à des restrictions s'agissant d'accorder ou de ne pas 
accorder l'immunité.

4. Dans l'affaire de M. Železný, il ressort clairement des informations communiquées par 
le sénat tchèque que cette chambre a donné son consentement aux poursuites pénales 
exercées contre le sénateur Železný pour des actes identiques à ceux qui sont à présent 
décrits dans la demande présentée par le tribunal de Prague.

Le fait que le Sénat a déjà levé l'immunité de M. Železný est, en vertu de l'article 10, 
point a), du PPI, une indication manifeste qu'il ne jouit pas d'une immunité 
parlementaire sur le territoire de son propre État. Ces éléments pourraient s'avérer 
suffisants pour que le Parlement européen lève l'immunité d'un de ses membres (à la 
condition qu'il ou elle ne soit pas protégé(e) par l'article 9 du PPI). 

5. Cependant et ainsi qu'il est souligné dans la partie II C, alors que les élus d'un 
parlement national (dans le cas présent le parlement tchèque) et les députés au 
Parlement européen issus de l'État membre en question bénéficient des mêmes 
immunités (ou d'aucune, comme c'est le cas pour les députés européens britanniques), 
la décision de lever l'immunité dans une affaire particulière relève de la compétence 
du Parlement européen.

M. Železný déclare que les poursuites engagées contre lui dans cette affaire (ainsi que 
dans les deux autres affaires) ont une motivation politique. 

Le Parlement européen doit examiner ces allégations et décider, pour ce cas d'espèce, 
de l'existence ou non d'une preuve de fumus persecutionis. Il s'agit ici de la question 
fondamentale.

6. Ainsi que le Parlement l'a déjà rappelé à maintes reprises, l'immunité n'est pas levée 
lorsqu'il y a lieu de soupçonner que les poursuites sont fondées sur l'intention de nuire 
à l'activité politique du membre. L'inexistence d'un fumus est la condition sine qua non 
de la levée de l'immunité, ainsi qu'il est mentionné dans la partie II C.

Qui est censé faire valoir les soupçons de fumus? La réponse est évidemment le 
Parlement, et avant le Parlement, sa commission compétente. 
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Comment une telle conviction peut-elle advenir avec un certain degré d'assurance? 
La certitude des membres de la commission, dans des affaires incertaines ou peu 
claires, est toujours une intime conviction qui, néanmoins, doit être fondée sur les faits 
les plus solides possibles.

À titre d'exemple, lors des législatures précédentes, la commission compétente a pris 
en considération les facteurs suivants:

 le caractère anonyme de la dénonciation, de la plainte ou de l'accusation1;
 le caractère tardif de l'engagement des poursuites par rapport à l'ancienneté des 

faits allégués2;
 un lien apparent entre la date de l'accusation ou de la dénonciation et l'élection du 

député au Parlement3; 
 le fait que les poursuites judicaires sont intentées contre le député alors que 

plusieurs personnes pourraient être considérées civilement ou pénalement 
responsables4; 

 affaires où les accusations sont manifestement sans fondement (par exemple, où 
celles-ci concernent des décisions ne relevant pas de la responsabilité du député, 
ne sont pas étayées par des preuves de sa participation aux actes allégués) ou sont 
intentées dans un but évident de pénaliser le député dans ses activités politiques5. 

7. Lors de la cinquième législature, la pratique de la commission des affaires juridiques 
et de la commission du marché intérieur a suivi ces lignes directrices, en les 
enrichissant si nécessaire.

Le Parlement a décidé de ne pas lever l'immunité dans huit affaires où la suspicion de  
fumus persecutionis a été pleinement examinée ou était un élément important de la 
décision. Parfois elle n'était pas étayée par des preuves suffisantes.

Ces affaires sont les suivantes: BRIE (A5-0151/00),  PASQUA (A5-0032/02) et 
MARCHIANI (A5-0033/02), KORAKAS (A5-0245/02 et A5-0420/03), 
COHN-BENDIT (A5-246/03) et MARCHIANI (A5-0422/03 et A5-0423/03). Sur un 
total de huit affaires, la commission a estimé que l'animus persecutionis était avéré à 
divers degrés.

Dans la plupart des affaires, le Parlement a constaté la perturbation d'une activité 
politique (BRIE), des éléments abusifs dans la procédure d'accusation et la conduite du 
procureur (affaires MARCHIANI), ou la circonstance que le député était poursuivi en 
justice parce que il était un député européen (affaire KORAKAS).

8. L'affaire de M. Železný est d'une certaine complexité. La commission doit évaluer, 

1 Doc. 1-321/81.
2 A3-0021/93, A3-0169/93, A5-246/03.
3 Doc-1-321/81.
4 A2-0090/88, A5-246/03.
5 A3-0247/90, A3-0076/92, A3-0077/92.
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d'une part, les doutes jetés par le député sur les accusations portées contre lui par les 
autorités tchèques, et, d'autre part, le fait que le sénat a déjà levé son immunité dans la 
même affaire ainsi que toutes les réponses et les assurances satisfaisantes transmises 
par le ministre de la justice, qui a pleinement collaboré avec la commission des 
affaires juridiques.

9. Certains aspects de l'affaire soulignés par M. Železný, ont cependant requis un examen 
assidu de la part de la commission (la réaction assez disproportionnée de la police lors 
de l'arrestation de celui-ci, la situation plutôt obscure de M. Novotný, l'autre inculpé 
principal, dans la première affaire présentée par le tribunal de Prague, un certain 
harcèlement policier et la longueur de la procédure) mais, comme il a été indiqué, la 
réponse du sénat et les explications du ministre de la justice incitent le rapporteur à 
recommander au Parlement de lever l'immunité de M. Železný.    

En outre, aucun des critères figurant aux points 6 et 7 du présent exposé des motifs n'a 
été clairement établi dans cette affaire, ce qui rend très difficile d'apprécier s'il existe 
un  fumus persecutionis.

10. Il est conforme à l'intérêt du Parlement de faire usage du principe du fumus avec 
beaucoup de précaution afin que celui-ci n'apparaisse pas comme un privilège du 
parlementaire mais une garantie d'indépendance du Parlement. Dans cette affaire 
complexe, il est vraisemblablement de l'intérêt du Parlement de permettre à 
M. Železný de se défendre dans les litiges intentés à son encontre.

Toutefois, l'affaire étant compliquée, il peut s'avérer nécessaire que le Parlement suive 
la situation de M. Železný afin que la procédure engagée contre lui ne perturbe pas son 
travail de député européen.

11. Le juge a décidé que M. Železný demeure en liberté, qu'il n'existe pas de motifs 
justifiant son incarcération, et que rien ne l'empêche de continuer à accomplir son 
mandat. Il ne semble pas que la nature des charges portées contre lui justifierait de 
telles mesures de sauvegarde. 

Afin de garantir que son travail de parlementaire n'est pas perturbé au cours de la 
procédure engagée contre lui, le Parlement peut utiliser le droit conféré 
exceptionnellement par l'article 7, paragraphe 4, de son règlement.

Il doit être établi clairement que la levée de l'immunité exclut toute forme de privation 
de liberté ou toute autre mesure qui empêche le député d'exercer ses fonctions de 
parlementaire, mais seulement jusqu'à ce que la juridiction prononce un jugement à 
titre définitif. Cela signifie que dès qu'un jugement définitif sera intervenu dans la 
présente affaire, M. Železný devra l'exécuter de la même manière que n'importe quel 
autre citoyen sans qu'il soit besoin de demander de nouveau la levée de son immunité.

L'effet de l'article 7, paragraphe 4, est que l'immunité est levée et que la procédure 
peut être poursuivie, mais qu'aucune mesure entravant l'exercice des fonctions du 
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député n'est permise tant qu'un jugement définitif n'est pas prononcé. Le jugement 
définitif comprend aussi les appels susceptibles d'être interjetés, jusqu'à l'extinction 
des voies de recours.

 
IV CONCLUSION 

Compte tenu des considérations qui précèdent et conformément à l'article 7, 
paragraphes 1 et 2, du règlement, après avoir examiné les raisons plaidant pour 
l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité, la commission des affaires 
juridiques recommande la levée de l'immunité parlementaire de M. Vladimir Železný, 
à la condition que la levée d'immunité ne s'applique qu'à la procédure pénale en cours 
et que, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prononcée au terme de cette 
procédure, M. Železný ne puisse faire l'objet d'une privation de liberté, d'une détention 
provisoire ou d'une autre mesure qui l'empêcherait d'exercer les fonctions attachées à 
son mandat de député au Parlement européen.
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