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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Andrzej Pęczak, ancien 
membre du Parlement européen
(2005/2128(IMM))

Le Parlement européen,

– vu la demande formulée par Andrzej Pęczak en vue de défendre son immunité dans le 
cadre de la procédure pénale entamée contre lui devant le tribunal du district de Łódź 
(Pologne) en date du 18 avril 2005, et communiquée en séance plénière le 25 mai 2005,

– vu les articles 8, 9 et 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 membres 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 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0330/2005),

A. considérant qu'Andrzej Pęczak a été élu au Parlement polonais (Sejm) le 
23 septembre 2001; considérant qu'après la signature du traité d'adhésion, le 16 avril 2003, 
il a été désigné comme observateur; considérant qu'il a été membre du Parlement européen 
du 1er mai 2004 au 19 juillet 2004; considérant que son mandat au Parlement polonais a 
expiré le 19 octobre 2005,

B. considérant qu'Andrzej Pęczak accuse le ministère public de Pologne d'avoir enfreint la loi 
au cours de la procédure et affirme que les décisions prises par le tribunal de district 
concernant son arrestation et sa détention ainsi que les prolongations ultérieures de sa 
détention provisoire ont des motifs politiques, 

C. considérant qu'Andrzej Pęczak affirme que la procédure pénale qui a été entamée contre 
lui est contraire à la présomption d'innocence et que les conditions de son arrestation et de 
sa détention restreignent sa possibilité de se défendre lui-même,

D. considérant qu'Andrzej Pęczak proteste que la procédure par laquelle le Sejm a levé son 
immunité était "légalement non valide" et a reposé sur des diffusions dans les médias, et 
que les demandes d'intervention qu'il a envoyées à plusieurs personnes (telles que le 
Médiateur) sont restées sans effet,

E. considérant que, selon les informations reçues, Andrzej Pęczak n'est pas couvert par 
l'immunité parlementaire s'agissant de toutes les revendications portées à l'attention du 
Président du Parlement européen,

1 Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 195, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, 
Recueil 1986, p. 2391.
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1. décide de ne pas défendre l'immunité et les privilèges d'Andrzej Pęczak.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Faits

1. Andrzej Pęczak a été élu membre du Parlement polonais (Sejm) le 23 septembre 2001 
sur la liste de Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD – Alliance de la gauche démocratique). 
Après la signature du traité d'adhésion, le 16 avril 2003, il a été envoyé par le Sejm comme 
observateur au Parlement européen, puis en est devenu membre pour la période allant du 
1er mai 2004 au 19 juillet 2004, date de la première séance du Parlement élu en juin 2004. 
Ensuite, il a été membre du Parlement polonais jusqu'au 19 octobre 2005, lorsque s'est tenue 
la première séance du Sejm nouvellement élu.

Le 22 octobre 2004, le ministère public de Łódź a requis la levée de l'immunité de M. Pęczak, 
demande transmise au Sejm par le ministère public le 27 octobre 2004. Le Parlement polonais 
a décidé, le 19 novembre 2004, d'approuver l'arrestation de M. Pęczak, à la suite de quoi une 
procédure pénale a été entamée contre lui devant le tribunal de district de Łódź. 

2. Selon la lettre de M. Pęczak, le ministère public polonais a enfreint la loi en envoyant 
la première demande de levée de son immunité en juin 2004 uniquement au Président du 
Parlement polonais, et non également au Parlement européen. Cette demande est restée sans 
effet.

De surcroît, M. Pęczak estime que le ministère public n'avait pas le droit de demander que sa 
détention provisoire soit approuvée, étant donné qu'en vertu de la législation polonaise, 
pareille mesure doit être arrêtée exclusivement par le tribunal compétent. S'agissant des 
décisions prises par le tribunal de district concernant son arrestation et sa détention ainsi que 
les prolongations ultérieures de sa détention provisoire, il dénonce l'influence politiquement 
motivée du ministère public, aboutissant à une violation de la présomption d'innocence.

M. Pęczak se plaint également que les conditions de son arrestation et de sa détention 
restreignent sciemment sa capacité de se défendre lui-même et que l'exemple de son cas (y 
compris une période de deux mois pendant laquelle il a attendu que soit réalisée une analyse 
de sang demandée pour des raisons médicales) remet en question les droits fondamentaux 
d'un citoyen polonais ordinaire.

Enfin, il maintient qu'il ne connaît pas les motifs de la prolongation de sa détention, le 
ministère public ayant requis cette prolongation en raison de sa "forte intention de présenter 
de nouvelles accusations". M. Pęczak n'a pas informé le Parlement européen des accusations 
portées contre lui, se référant uniquement en termes généraux à la manifestation ostentatoire 
d'un principe, avant les élections1, dans la lutte contre la corruption.

3. M. Pęczak affirme que la procédure simplifiée par laquelle le Sejm a levé son 
immunité n'est pas valide du point de vue juridique. De plus, il estime que cette décision a été 
influencée par le "verdict du public" reposant sur la publication, par les médias de grande 
diffusion, de certaines "preuves non fondées" faisant partie de l'enquête.

1  En Pologne, les élections législatives ont eu lieu le 25 septembre 2005 et les élections présidentielles les 9 et 
23 octobre 2005.
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M. Pęczak insiste sur le fait que l'approbation, par le tribunal de district, de son arrestation et 
de sa détention était illégale, étant donné que la décision du Sejm ne faisait pas partie du 
dossier du ministère public adressé au tribunal de district. Il dénonce également la décision du 
tribunal régional de maintenir ce cap, indépendamment du fait que ce tribunal avait découvert 
que le ministère public n'avait transmis les documents pertinents que 33 jours après son 
arrestation.

Enfin, il déclare que ni les garanties offertes par des personnalités publiques (aucun nom n'est 
mentionné dans sa lettre), ni les lettres envoyées au Président du Sejm et au Médiateur n'ont 
eu un impact quel qu'il soit.

En conclusion, M. Pęczak demande que son immunité parlementaire soit défendue afin qu'il 
ne soit pas poursuivi. En cas contraire, il dénonce le fait de ne pas être en mesure d'exercer 
son droit à être présumé innocent et à se défendre lui-même au cours d'une procédure pénale.

II. Procédure

1. Les dispositions pertinentes du règlement sont les articles 6 et 6 bis, en particulier 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 qu'Andrzej Pęczak avait entamé la procédure 
de défense de son immunité, telle que visée dans les articles du règlement ci-dessus, la 
demande a été communiquée au Parlement en séance plénière.

3. Les critères formels ont donc été respectés pour que le dossier soit transmis à la 
commission des affaires juridiques.

III. Dispositions applicables

1. Articles 8, 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés 
européennes (PPI)1.

La teneur de ces articles est la suivante:

1 Les protocoles annexés aux traités originaux font partie de la législation communautaire primaire et possèdent 
le même statut légal que les traités eux-mêmes. L'arrêt prononcé dans une affaire concernant la responsabilité de 
fonctionnaires communautaires à l'égard de la taxe foncière dispose clairement qu'une violation des dispositions 
du PPI équivaut à une violation des obligations découlant des traités (arrêt du 24 février 1988, Commission vs. 
Belgique, Affaire 260/86, Recueil 966).
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Article 8

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.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle 
des changes:

a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux 
hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire,

b)  par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que 
celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission 
officielle temporaire.

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 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.

2. Afin d'évaluer une éventuelle infraction au PPI, il importe de ne pas perdre de vue 
deux éléments pertinents:

a) Il n'est pas possible d'affirmer que les accusations portées contre M. Pęczak et ayant 
abouti à son arrestation et à sa détention portent sur des opinions exprimées ou des 
votes ayant eu lieu lors de l'accomplissement de ses tâches en tant que membre du 
Parlement européen (mai-juillet 2004). M. Pęczak ne le prétend pas dans sa lettre. 
Selon les informations disponibles, la procédure porte sur des pratiques de corruption 
pendant la période précédant son mandat au Parlement européen. Selon plusieurs 
informations parues dans les médias, M. Pęczak est accusé d'avoir perçu, en 
avril 2004, jusqu'à 500 000 PLN (= 125 000 euros, montant équivalant à la valeur 
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d'une Mercedes de luxe mise à sa disposition) pour avoir influencé certains résultats 
au cours du processus de privatisation du secteur de l'énergie en Pologne.

b) Le 19 novembre 2004, le Parlement polonais (Sejm) a adopté la décision de lever 
l'immunité de M. Pęczak suite à une demande du ministère public formulée le 
22 octobre 2004 et transmise au Sejm le 27 octobre. À cette date, M. Pęczak n'était pas 
membre du Parlement européen.

3. Il convient d'examiner comment les faits et allégations susmentionnés s'inscrivent dans 
le cadre des privilèges et immunités garantis par le chapitre III, articles 8 à 10 b) 
du PPI.

1. L'article 8, premier paragraphe, garantit aux MPE la liberté de déplacement 
(s'agissant des contrôles de douane et des changes) lorsqu'ils se rendent au lieu de 
réunion du Parlement européen ou en reviennent. Cette protection est garantie 
uniquement aux membres pendant la durée de leur mandat, et non ultérieurement. 
Dans sa lettre, M. Pęczak ne sollicite pas ce privilège, lequel, de toute évidence, n'est 
pas applicable.

2. L'article 9 garantit l'immunité aux membres s'agissant des opinions ou votes émis 
par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Cette protection s'étend au-delà de la durée 
du mandat, mais toujours avec la portée restreinte formulée clairement dans l'article. 
Ce qui est protégé, ce sont les opinions ou les votes du membre au Parlement, même 
s'ils ne sont pas physiquement présents dans l'enceinte du Parlement, mais toujours 
lorsqu'ils agissent à part entière en tant que parlementaires. M. Pęczak ne se réfère à 
aucun moment à l'un des domaines d'activité susceptibles d'être protégés, bien qu'il 
signale que certains documents ayant trait à son travail parlementaire au Sejm et à 
l'Assemblée de l'OTAN ont été saisis par le ministère public pour servir de preuves.
L'article 9 n'est donc pas applicable à M. Pęczak.

3. L'article 10 stipule que "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 ...".

De toute évidence, la procédure pénale entamée contre M. Pęczak en Pologne, mise à 
part sa référence à la demande du ministère public en juin 2004, s'est déroulée après 
son mandat en tant que membre du PE. De plus, le Parlement polonais (dont il était 
membre depuis 1997 et auquel il a été réélu en 2001) a levé son immunité 
parlementaire nationale conformément à la Constitution polonaise (article 105, 
paragraphe 1) et à son règlement. Les doutes concernant la légalité de la procédure 
entamée devant le tribunal de district doivent être levés par l'appareil judiciaire 
polonais dans le cadre des moyens juridiques disponibles. En tout état de cause, cette 
démarche se situe en dehors d'une action que pourrait éventuellement entreprendre le 
Parlement européen.

M. Pęczak affirme que des motifs politiques sont à l'origine des accusations portées contre lui 
(fumus persecutionis). Étant donné qu'il n'est plus membre du Parlement européen, sa 
déclaration, selon laquelle il ferait l'objet de persécutions politiques, ne peut être examinée par 
la commission des affaires juridiques. Il appartient aux tribunaux polonais de l'évaluer et, in 
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fine, d'émettre un jugement.

De plus, il est difficile d'imaginer que l'article 10 puisse être appliqué à d'anciens membres du 
Parlement. Il n'existe aucune jurisprudence applicable à cette situation. Lorsqu'un membre 
n'est plus membre du Parlement européen, il est possible qu'il ait besoin d'être défendu contre 
une accusation portée contre lui en raison d'une opinion ou d'un vote émis au Parlement (c'est 
pourquoi l'article 6, paragraphe 3 prévoit cette situation), mais il est malaisé d'étendre la 
protection au-delà de l'article 9 du Protocole. Les articles 8 et 10 semblent limités par la 
jurisprudence de la Cour de justice et par les précédents de la commission des affaires 
juridiques aux membres actifs du Parlement pendant les sessions parlementaires.

IV. Conclusion

Sur la base des considérations ci-dessus et conformément à l'article 6, paragraphe 3 du 
règlement, et après avoir examiné les arguments pour et contre la défense de l'immunité de 
l'ancien membre, la commission des affaires juridiques recommande que le Parlement 
européen ne défende pas l'immunité parlementaire d'Andrzej Pęczak
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