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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de consultation sur l'immunité et les privilèges d'Antonio Di Pietro
(2008/2146(IMM))

Le Parlement européen,

– vu la demande de consultation sur l'immunité et les privilèges d'Antonio Di Pietro, 
transmise par l'autorité compétente de la République italienne, en date du 15 mai 2008, et 
communiquée en séance plénière le 5 juin 2008,

– ayant entendu Antonio Di Pietro, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son 
règlement,

– vu les articles 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, du 10 
juillet 1986 et du 21 octobre 20081,

– vu l'article 68, paragraphe 1, de la constitution italienne,

– vu l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 13, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0197/2009),

1. décide de ne pas lever l'immunité d'Antonio Di Pietro;

2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa 
commission compétente aux autorités concernées de la République italienne.

1 Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, 
Recueil 1986, p. 2391 ainsi que les affaires qui en découlent C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio et 
Clemente, pas encore publié dans le Recueil de la Cour de justice des Communautés européennes.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. RAPPEL DES FAITS

Par une lettre datée du 15 mai 2008, la représentation permanente de la République italienne a 
transmis au Parlement européen l'ordonnance du tribunal civil de Rome datée du 
10 avril 2007 concernant la procédure civile n° 85124/2003 entre Filippo Verde (partie 
requérante) et Antonio Di Pietro (partie défenderesse). 

Par cette ordonnance, le tribunal italien a demandé au Parlement européen, au vu de 
l'exception d'irrecevabilité avancée par la défense de M. Di Pietro, de statuer sur l'immunité 
de celui-ci, sachant qu'il était membre du Parlement européen à l'époque des faits. 

Le 12 février 2003, le site internet officiel de la "liste Di Pietro" a publié un article signé par 
M. Di Pietro qui était déjà paru le 26 octobre 2002 dans le quotidien Rinascita. 

Dans cet article où il commentait le procès pendant devant le Tribunal de Milan concernant 
l'affaire "IMI SIR/Lodo Mondadori", M. Di Pietro déclarait que M. Filippo Verde était 
accusé, ainsi que d'autres juges, de corruption pour avoir reçu un pot-de-vin en échange d'un 
"ajustement" de la sentence (la phrase considérée comme diffamatoire était la suivante: "[...] 
l'affaire "Lodo Mondadori concernerait une sentence du Tribunal de Rome – toujours sous 
l'influence directe ou indirecte des juges Metta, Verde et Squillant qui modifie la sentence 
arbitrale [...]").

Dans la première citation, M. Filippo Verde déclare n'avoir jamais figuré sur la liste des 
accusés dans l'affaire Lodo Mondadori et accuse M. Di Pietro d'avoir diffusé une information 
objectivement fausse ce qui constitue un délit de diffamation (au sens de l'ancien article 595 
du Code pénal). Dans sa citation, il demande une compensation (au titre de l'ancien 
article 185 du Code pénal) et une indemnisation (au titre de l'ancien article 12 de la loi n° 47 
du 8 février 1948) d'un montant total de 210 000 euros. 

M. Di Pietro reconnaît lui-même que son article contient une "erreur stupéfiante" due à une 
banale erreur de copie de dossier informatique. En effet, M. Verde n'a jamais été impliqué 
dans le procès concernant l'affaire Lodo Mondadori; s'il a été mis en cause dans l'affaire IMI-
SIR, il n'a été reconnu coupable d'aucune des charges qui étaient retenues contre lui. 

Dans sa défense, M. Di Pietro a déclaré que cette erreur technique/matérielle était survenue en 
raison du fait que les médias traitent d'ordinaire les deux affaires ensemble sous le titre 
d'affaire "IMI-SIR/Lodo Mondadori". 

M. Di Pietro avance également que l'introduction erronée du nom de M. Verde dans l'article 
en question était quoi qu'il en soit marginale dans la mesure où l'article portait essentiellement 
sur les implications politiques de la procédure juridique concernée.

Le défendeur insiste également sur le fait que l'article était rédigé d'une manière qui soulignait 
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que les accusations portées par le procureur devaient encore être établies. 

II. DROIT ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L'IMMUNITÉ DES 
MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

1. Les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés 
européennes du 8 avril 1965, sont libellés comme suit:

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. La procédure au sein du Parlement européen est régie par les articles 6 et 7 de son 
règlement. Les dispositions pertinentes sont les suivantes:

Article 6 – Levée d'immunité
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'assemblé législative 
démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de 
leurs tâches.
(...)
2. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d'un État 

membre en vue de lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et 
renvoyée à la commission compétente.

(...)"

Article 7 – Levée d'immunité
1. La commission compétente examine sans délai et dans l'ordre dans lequel elles ont 
été présentées les demandes de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des 
privilèges.
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2. La commission présente une proposition de décision qui se limite à recommander 
l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité ou de défense de 
l'immunité et des privilèges.
3. La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes 
informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de 
lever ou de défendre l'immunité. Les députés concernés se voient offrir la possibilité 
de s'expliquer; ils peuvent présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation 
écrits qu'ils jugent pertinents. Chacun d'eux peut être représenté par un autre député.
4. Lorsque la demande de levée de l'immunité porte sur plusieurs chefs d'accusation, 
chacun d'eux peut faire l'objet d'une décision distincte. Le rapport de la commission 
peut, exceptionnellement, proposer que la levée de l'immunité concerne exclusivement 
la poursuite de l'action pénale, sans qu'aucune mesure d'arrestation, de détention ou 
toute autre mesure empêchant les députés d'exercer les fonctions inhérentes à leur 
mandat puisse être adoptée contre ceux-ci, tant qu'un jugement définitif n'a pas été 
rendu. 
(...)
6. Dans les cas de défense d'un privilège ou d'une immunité, la commission précise si 
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 10 du 
protocole sur les privilèges et immunités qui ne relèvent pas du droit national, et 
présente une proposition invitant l'autorité concernée à tirer les conclusions qui 
s'imposent.
7. La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l'autorité en 
question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la 
culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l'opportunité ou non de le poursuivre 
au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où 
l'examen de la demande permet à la commission d'acquérir une connaissance 
approfondie de l'affaire.
(...)
13. Toute demande relative au champ d'application des privilèges ou immunités d'un 
député adressée par une autorité compétente est examinée conformément aux 
dispositions ci-dessus."

III. JUSTIFICATION DE LA DÉCISION PROPOSÉE 

M. Di Pietro considère qu'il y a un lien entre son activité politique et l'article en question et 
demande l'application de l'article 68, paragraphe 1, de la Constitution italienne qui dispose 
que: "Les membres du Parlement ne peuvent être tenus pour responsables des opinions ou 
votes émis dans l'exercice de leurs fonctions".

Cette demande devrait être interprétée comme une demande de l'application de l'article 9 du 
Protocole, dans la mesure où M. Di Pietro est un (ancien) député au Parlement européen et 
que l'article mis en cause a été publié pendant la durée de son mandat. 

Il est patent que, dans les propos rapportés dans la citation du requérant, M. Di Pietro 
commente essentiellement des faits qui concernent le domaine public. 



RR\779544FR.doc 7/8 PE 421.345v02-00

FR

En expliquant et en critiquant l'une des affaires judiciaires les plus importantes de l'histoire 
politique italienne récente, il exerçait ses fonctions de député au Parlement qui supposent que 
celui-ci exprime à ses concitoyens son opinion sur des sujets d'intérêt général. 

En bref, M. Di Pietro n'a fait en la matière qu'accomplir son devoir de député au Parlement. 
Chercher de la sorte à empêcher les députés d'exprimer leur opinion sur des questions qui 
relèvent légitimement de l'intérêt général en engageant ainsi des actions en justice est 
inacceptable dans une société démocratique et constitue une violation patente de l'article 9 du 
Protocole qui vise à protéger la liberté d'expression des députés dans l'exercice de missions 
qui sont de l'intérêt même du Parlement en tant qu'institution. 

IV. CONCLUSIONS

Eu égard aux considérations qui précèdent, la commission des affaires juridiques, après 
avoir examiné les raisons qui militent pour ou contre la défense de l'immunité de 
M. Antonio Di Pietro, recommande de défendre celle-ci. 
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