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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de levée de l'immunité de Krzysztof Lisek
(2009/2244(IMM))

Le Parlement européen,

– vu la demande de levée de l'immunité de Krzysztof Lisek, transmise par les autorités 
judiciaires polonaises le 5 novembre 2009, et communiquée en séance plénière le 
14 décembre 2009,

– ayant entendu Krzysztof Lisek conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

– vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union 
européenne, annexé aux traités,

– vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 mai 1964 et du 
10 juillet 19861,

– vu l'article 151 de la Constitution de la République de Pologne,

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

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0301/2010),

A. considérant que les autorités judiciaires polonaises ont engagé des poursuites pénales 
contre Krzysztof Lisek, député au Parlement européen, accusé devant le tribunal de 
Koszalin d'infractions pénales en vertu de l'article 296, paragraphes 1 et 3, du code pénal 
du 6 juin 1997, publié au Journal officiel polonais n° 88 de 1997, poste 553, avec 
modifications; l'article 586 du code des sociétés commerciales du 15 septembre 2000, 
publié au JO n° 94 de 2000, poste 1037, avec modifications; de l'article 77, paragraphes 1 
et 2, de la loi du 29 septembre 1994 relative à la comptabilité (texte consolidé publié au 
JO n° 76 de 2002, poste 694, avec modifications),

B. considérant, selon l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union 
européenne, 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, que l'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit, 
et qu'elle ne peut priver le Parlement européen de son droit de lever l'immunité d'un de ses 
membres,

C. considérant que les charges portées à l'encontre de M. Lisek ne se rapportent ni à des 
opinions ni à des votes émis dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement 
européen,

D. considérant qu'en vertu de l'article 105 de la Constitution de la République de Pologne, un 

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



PE448.847v03-00 4/10 RR\837676FR.doc

FR

député au parlement national (Sejm) ne peut être tenu pour pénalement responsable sans 
l'autorisation dudit parlement,

E. considérant que l'article 105 prévoit que le député au parlement national n'est pas 
responsable des actes liés à l'exercice de son mandat, ni pendant la durée de celui-ci, ni 
après son expiration,

F. considérant que M. Lisek est principalement accusé d'infractions liées aux activités 
comptables et de gestion qu'il a menées en tant que président du conseil de l'association 
polonaise des cartes jeunes et de Campus Sp. au cours d'une période antérieure à son 
élection au Parlement européen, et que les infractions dont il est accusé n'ont aucun 
rapport avec ses activités de député au Parlement européen,

G. considérant qu'aucune preuve convaincante n'a été apportée quant à l'existence d'un fumus 
persecutionis,

H. considérant qu'il est dès lors approprié de lever son immunité,

1. décide de lever l'immunité de Krzysztof Lisek;

2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa 
commission compétente à l'autorité compétente de la République de Pologne.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. LES FAITS

Lors de la séance du 14 décembre 2009, le Président a indiqué, conformément à l'article 6, 
paragraphe 2, du règlement, qu'il a reçu un courrier qui lui avait été adressé par les autorités 
judiciaires polonaises le 5 novembre 2009 dans lequel elles demandent la levée de l'immunité 
parlementaire de Krzysztof Lisek.

Le Président a renvoyé ladite demande à la commission des affaires juridiques, conformément 
à l'article 6, paragraphe 2.

Le procureur de district de Koszalin a demandé au Parlement européen de lever l'immunité de 
son député, Krzysztof Lisek, à l'encontre duquel des poursuites pénales sont engagées dans le 
cadre de l'affaire V Ds 24/09.

Krzysztof Lisek est accusé dans le cadre de la procédure en cours au tribunal de Koszalin 
d'infractions (juridiques) pénales en vertu de:

- l'article 296, paragraphes 1 et 3, du code pénal du 6 juin 1997 publié au JO n° 88 de 1997, 
poste 553, avec modifications,

- l'article 586 du code des sociétés commerciales du 15 septembre 2000, publié au JO n° 94 
de 2000, poste 1037, avec modifications;

- l'article 77, paragraphes 1 et 2, de la loi du 29 septembre 1994 relative à la comptabilité 
(texte consolidé publié au JO n° 76 de 2002, poste 694, avec modifications).

M. Krzysztof Lisek est accusé d'avoir, entre le 31 décembre 2002, au moins, et le 
31 octobre 2006, à Gdańsk, alors qu'il était président de l'association polonaise des cartes 
jeunes et, à ce titre, chargé de la gestion des biens matériels de ladite association et de la 
préservation de ses intérêts matériels, enfreint les obligations qui lui incombaient à cet égard.

Au cours de la période comprise entre le 10 février 2005 et le 22 novembre 2005, lorsqu'il 
était président de Campus Sp., à Iława, il n'a pas déposé le bilan de cette entreprise alors que 
les dettes de l'entreprise dépassaient la valeur de ses actifs et que les conditions d'une 
déclaration de faillite étaient donc remplies.

Entre le 30 septembre 2004 et le 31 décembre 2005, alors qu'il était président de l'association 
polonaise des cartes jeunes à Gdansk, il a autorisé, au mépris des dispositions législatives en 
vigueur, l'insertion de données inexactes dans les livres comptables, le bilan annuel, le rapport 
financier et les informations complémentaires au rapport financier de l'association polonaise 
des cartes jeunes pour les années 2004 et 2005, en n'inscrivant pas dans les livres comptables 
ou en ne prenant pas en compte dans les bilans annuels 2004 et 2005, ni dans le rapport 
financier, ni dans les informations complémentaires au rapport financier 2004 et 2005 de 
ladite association, les prêts accordés par l'association polonaise des cartes jeunes.
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II. EN DROIT

(a) Droit de l'Union

Article 8:
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 9:
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.

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

Article 6 – Levée de l'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'assemblée 
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 – Procédures relatives à l'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.

2. La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande 
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 
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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.

(...)

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.

(...)’

(b) Droit national

Constitution de la République de Pologne

Article 105:

1. Le député n'est pas responsable des actes liés à l'exercice de son mandat, ni pendant la 
durée de celui-ci, ni après son expiration. Pour ces actes, le député n'est responsable que 
devant le Sejm et en cas d'atteinte portée aux droits de tierces personnes, il ne peut 
encourir la responsabilité pénale devant les tribunaux qu'avec l'autorisation du Sejm.

2. Le député ne peut encourir la responsabilité pénale qu'avec l'autorisation du Sejm, depuis 
la date de la publication des résultats des élections jusqu'à la date de l'expiration de son 
mandat.

3. La procédure pénale introduite contre une personne avant la date de son élection au siège 
de député est suspendue, à la demande du Sejm, jusqu'à l'expiration du mandat. Dans ce 
cas, le cours de la prescription prévue par la procédure pénale est également suspendu.

4. Le député peut consentir à encourir la responsabilité pénale. Dans ce cas, les dispositions 
des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas.

5. Le député ne peut être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du Sejm, sauf dans le cas de 
flagrant délit ou lorsque sa détention est indispensable au déroulement convenable de la 
procédure. Le Président du Sejm en est informé sans délai et peut ordonner la relaxe 
immédiate du député.

6. Une loi définit en détail les principes et la procédure relatifs à la responsabilité pénale 
des députés.

Article 296, paragraphes 1 et 3, du code pénal du 6 juin 1997 publié au JO n° 88 de 1997, 
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poste 553, avec modifications 

1. Quiconque chargé, au titre des dispositions législatives, d'une décision de l'autorité 
compétente ou d'un accord, des questions patrimoniales ou des activités économiques d'une 
personne physique, d'une personne morale ou d'une entité sans personnalité juridique lui 
cause un important préjudice patrimonial par abus de pouvoir ou manquement à ses 
obligations, encourt une peine de prison allant de trois mois à cinq ans. 
3. Si l'auteur des infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 cause un préjudice patrimonial de 
grande ampleur, il encourt une peine de prison allant d'un an à dix ans. 

Article 586 du code des sociétés commerciales du 15 septembre 2000 publié au JO n° 94 
de 2000, poste 1037, avec modifications 

Tout membre de la direction d'une société ou liquidateur qui ne présente pas de demande de 
dépôt de bilan pour une société commerciale bien que les conditions justifiant le dépôt de 
bilan fixées par les dispositions applicables soient réunies,
- encourt une amende, une restriction de liberté ou une peine de prison d'une durée d'un an 
au plus. 

Article 77, paragraphes 1 et 2, de la loi du 29 septembre 1994 relative à la comptabilité 
(texte consolidé publié au JO n° 76 de 2002, poste 694, avec modifications)
Quiconque, au mépris des dispositions législatives en vigueur: 

1) ne tient pas de livres comptables, tient des livres comptables en violation des 
dispositions de la loi ou y inscrit des données inexactes, 

2) n'établit pas de rapport financier, établit le rapport sans respecter les dispositions de 
la loi ou y introduit des données inexactes, 

- encourt une amende et/ou une peine de prison d'une durée de deux ans au plus. 

III. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET JUSTIFICATION DE LA DÉCISION 
PROPOSÉE

Au vu de ce qui précède, la demande du procureur de district de Koszalin devrait être traitée 
comme une demande de décision du Parlement européen visant à lever l'immunité de 
M. Lisek afin que sa responsabilité pénale puisse être engagée, comme le permet l'article 105, 
paragraphe 2, de la Constitution polonaise. 

En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 8 du protocole, il convient de faire remarquer que 
les charges portées à l'encontre de M. Lisek ne se rapportent pas à des opinions ni à des votes 
émis dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen.

Quant à l'article 9, étant donné que les charges retenues contre M. Lisek concernent des 
agissements menés en Pologne, dont il avait la nationalité au moment des faits, la seule partie 
applicable est celle disposant 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", 
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Conformément à l'usage qu'il a établi, le Parlement européen peut décider de ne pas lever 
l'immunité d'un de ses députés s'il existe un soupçon que les poursuites visent à porter atteinte 
aux activités politiques du député en question (fumus persecutionis). Il n'existe, dans le cas 
d'espèce, aucun élément de preuve manifeste en ce sens.

Sur la base de ce qui précède et des documents disponibles, force est de conclure que 
l'immunité de M. Lisek devrait être levée.

IV. CONCLUSION

Sur la base des considérations ci-dessus et conformément à l'article 6, paragraphe 2, du 
règlement, et après avoir examiné les arguments qui militent pour ou contre la levée de 
l'immunité du député, la commission des affaires juridiques recommande que le Parlement 
européen lève l'immunité parlementaire de Krzysztof Lisek.
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