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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de levée de l'immunité de Birgit Collin-Langen
(2012/2128(IMM))

Le Parlement européen,

– vu la demande de levée de l'immunité de Birgit Collin-Langen, transmise en date du 
27 avril 2012 par le procureur principal de Coblence (Allemagne) en liaison avec la 
procédure concernant une infraction présumée, et communiquée en séance plénière le 
14 juin 2012,

– ayant entendu Birgit Collin-Langen, 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 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 de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 
15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 20111,

– vu l'article 46 de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz),

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

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0229/2012),

A.  considérant que le procureur principal a demandé la levée de l'immunité parlementaire du 
membre du Parlement européen, Mme Birgit Collin-Langen, en liaison avec la procédure 
concernant une infraction présumée;

B. considérant que la demande du procureur principal fait référence à une procédure 
concernant une infraction présumée au titre de l'article 331 du code pénal allemand 
prévoyant que: "Tout agent public ou toute personne soumise à des obligations spéciales 
de service public qui demande, permet que lui soit promis ou accepte, pour lui-même ou 
pour un tiers, un avantage en échange d'un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions 
est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans ou d'une amende";

C. considérant que, conformément à l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de 
l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire 
national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

D. considérant que, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la loi fondamentale 

1 Affaire 101/63 Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil [1964] 195; affaire 149/85 Wybot/Faure et autres, 
Recueil [1986] 2391; affaire T-345/05 Mote/Parlement, Recueil [2008] II-2849; affaires jointes C-200/07 
et C-201/07 Marra/De Gregorio et Clemente, Recueil [2008] I-7929; affaire T-42/06 Gollnisch/Parlement (arrêt 
non encore publié au Recueil) et affaire C-163/10 Patriciello (arrêt non encore publié au Recueil).
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allemande (Grundgesetz), "pour un acte passible d'une sanction, un député ne peut voir sa 
responsabilité mise en cause ou être arrêté qu'avec l'agrément du Bundestag, à moins qu'il 
n'ait été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte";

E. considérant que, par conséquent, le Parlement doit lever l'immunité parlementaire de 
Birgit Collin-Langen pour que la procédure ouverte à l'encontre de celle-ci puisse être 
poursuivie;

F. considérant que Birgit Collin-Langen a été entendue par la commission des affaires 
juridiques et a demandé à cette occasion une conclusion rapide de cette affaire et déclaré 
que son immunité devait être levée; 

G. considérant que seul le Parlement décide de lever l'immunité ou non dans un cas donné; 
considérant que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de l'avis de la députée 
lors de la décision qu'il prendra de lever ou non son immunité1;

H. considérant que Birgit Collin-Langen est membre du Parlement européen depuis le 
17 mars 2012;

I. considérant que les faits cités dans l'affaire remontent à 2006-2008 et que les documents 
présentés à la commission des affaires juridiques montrent que les activités présumées 
n'ont pas de lien direct ou évident avec l'exercice des fonctions de Birgit Collin-Langen en 
tant que membre du Parlement européen;

J. considérant que Birgit Collin-langen n'agissait donc pas dans l'exercice de ses fonctions de 
membre du Parlement européen;

K. considérant que les faits énoncés dans l'exposé des motifs ne constituent pas un cas de 
fumus persecutionis;

1. décide de lever l'immunité de Birgit Collin-Langen;

2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa 
commission compétente à l'autorité compétente de la République fédérale d'Allemagne et 
à Birgit Collin-Langen.

1 Affaire T--345/05, Mote c. Parlement, Rec. 2008, p. II-2849, point 28.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Historique

Lors de la séance du 14 juin 2012, le Président a indiqué, conformément à l'article 6, 
paragraphe 2, du règlement, avoir reçu du procureur principal de Coblence une lettre en date 
du 27 avril 2012 par laquelle ce dernier sollicitait la levée de l'immunité de Mme Birgit 
Collin-Langen au titre des articles 8 et 9 du protocole sur les privilèges et immunités de 
l'Union européenne. 

Le Président a alors, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2, du règlement, renvoyé cette 
demande à la commission des affaires juridiques. Birgit Collin-Langen a été entendue par la 
commission le 10 juillet 2012, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement. 

Le contexte de la demande de levée d'immunité est le suivant. 

À la suite d'une communication de la Cour des comptes de Rhénanie-Palatinat en date du 
11 octobre 2011, le procureur principal de Coblence a mené une enquête visant Birgit 
Collin-Langen, en sa qualité de maire de la ville de Bingen et de présidente du conseil de 
surveillance de la société allemande “Landesgartenschau Bingen 2008” (LB2008). 

Pour l'année 2008, le ministère de l'économie, des transports, de l'agriculture et de la 
viticulture du land de Rhénanie-palatinat a confié la réalisation de l'exposition horticole du 
land à la ville de Bingen. La planification et la réalisation de l'exposition ont été confiées par 
la ville de Bingen à la société LB2008. La SARL Gelsenrot-Spezialstoffe (GS) était l'une des 
entreprises soumissionnaires pour l'attribution de marchés de fourniture de la société LB2008.

Lors de sa réunion du 25 octobre 2006, le conseil de surveillance de la société LB2008 a 
approuvé un contrat de fourniture librement négocié avec la société GS pour un montant de 
137 235 EUR. Le 13 novembre 2006, la société LB2008 a passé commande à la société GS 
pour une livraison de substrat d'une valeur de 162 713 EUR. Le 19 juillet 2007, la société GS 
a conclu avec une agence qui avait obtenu les droits de commercialisation de la LB2008 un 
contrat de parrainage de l'événement pour un montant de 20 000 EUR. Les paiements 
correspondants ont été effectués par la société GS.

Le procureur principal de Coblence accuse par conséquent Mme Collin-Langen, en tant que 
présidente du conseil de surveillance de la société LB2008, d'avoir approuvé le 
25 octobre 2006 la conclusion d'un contrat avec la société GS pour un montant de 
137 235 EUR (plus tard 162 713 EUR) parce que la société GS s'était montrée prête à 
parrainer l'exposition horticole à hauteur de 20 000 EUR si elle obtenait le marché.

2. Droit et procédure régissant l'immunité des membres du Parlement européen

Les articles 8 et 9 du protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne 
sont libellés comme suit (soulignement ajouté):

Article 8

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en 
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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:

a) bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du 
parlement de leur État;

b) ne peuvent, sur le territoire de tout autre État membre, ni être détenus ni faire l'objet de 
poursuites judiciaires.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement 
européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut ni être invoquée en cas de flagrant délit ni faire 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 du règlement. Les 
dispositions pertinentes sont les suivantes (soulignement ajouté):

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 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. (...)

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 
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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. (...)

L'article 46 de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz) est libellé comme suit 
(soulignement ajouté):

Article 46 Immunité

(1) Un député ne peut à aucun moment faire l'objet de poursuites judiciaires ou disciplinaires, 
ni voir sa responsabilité mise en cause d'une quelconque façon hors du Bundestag, en 
raison d'un vote émis ou d'une déclaration faite par lui au Bundestag ou dans l'une de ses 
commissions. Cette disposition ne s'applique pas aux injures diffamatoires.

(2) Pour un acte passible d'une sanction, un député ne peut voir sa responsabilité mise en 
cause ou être arrêté qu'avec l'agrément du Bundestag, à moins qu'il n'ait été arrêté en 
flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte.

(3) L'agrément du Bundestag est en outre nécessaire pour toute autre restriction apportée à 
la liberté personnelle d'un député ou pour l'introduction contre un député d'une procédure 
selon l'article 18.

(4) Toute procédure pénale et toute procédure selon l'article 18, intentées contre un député, 
toute détention et toute autre limitation de sa liberté personnelle doivent être suspendues 
lorsque le Bundestag le demande.

3. Justification de la décision proposée

Étant donné que les actions au sujet desquelles Birgit Collin-Langen est accusée remontent à 
2006-2008, c'est-à-dire à l'époque où elle était mère de Bingen (Allemagne), et que Birgit 
Collin-Langen est membre du Parlement européen depuis le 17 mars 2012, la commission 
estime que Birgit Collin-Langen n'agissait pas dans l'exercice de ses fonctions de membre du 
Parlement européen. La procédure concernant l'effraction présumée ne constitue pas un cas de 
fumus persecutionis.

4. Conclusions

Sur la base des considérations ci-dessus et conformément à l'article 7, paragraphe 2, du 
règlement, la commission des affaires juridiques recommande que le Parlement européen lève 
l'immunité parlementaire de Birgit Collin-Langen.
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