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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de levée de l'immunité de Jürgen Creutzmann

(2013/2016(IMM))

Le Parlement européen,

– vu la demande de levée de l'immunité de M. Creutzmann, transmise le 15 janvier 2013 par 
le ministère fédéral allemand de la justice dans le cadre d'une affaire en instance devant le 
parquet de Frankenthal (Allemagne), et communiquée au cours de la séance plénière du 
17 janvier 2013,

– vu l'audition de M. Creutzmann, réalisée conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son 
règlement,

– vu l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi 
que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres 
du Parlement européen au suffrage universel direct,

– vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 mai 1964, du 10 juillet 
1986, des 15 et 21 octobre 2008, du 19 mars 2010 et du 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 (A7-0107/2013),

A. considérant que le parquet de Frankenthal (Allemagne) a demandé la levée de l'immunité 
parlementaire de M. Creutzmann, membre du Parlement européen, dans le cadre de 
l'ouverture d'une procédure d'enquête sur une infraction présumée;

B. considérant que la demande du parquet porte sur une procédure relative à une infraction 
présumée pour coups et blessures involontaires relevant de l'article 229 du code pénal 
allemand,

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

D. considérant qu'en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la loi fondamentale allemande 
(Grundgesetz), un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause pour un acte 
passible d'une sanction qu'avec l'agrément du parlement (Bundestag), à moins qu'il n'ait 

1 Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Rec. 1964, p. 195, affaire 149/85, Wybot/Faure e. a., Rec. 1986, 
p. 2391, affaire T-345/05, Mote/Parlement, Rec. 2008, p. II-2849, affaires jointes C-200/07 et C-201/07, 
Marra/De Gregorio et Clemente, Rec. 2008, p. 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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été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte;

E. considérant, par conséquent, que le Parlement doit lever l'immunité parlementaire de 
M. Creutzmann si la procédure à son encontre se poursuit;

F. considérant que l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union 
européenne et l'article 46, paragraphe 2, de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz) 
ne s'opposent pas à la levée de l'immunité de M. Creutzmann;

G. considérant qu'en l'espèce, il est donc recommandé de lever l'immunité parlementaire,

1. décide de lever l'immunité de M. Creutzmann;

2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa 
commission compétente aux autorités concernées de la République fédérale d'Allemagne 
et à M. Creutzmann.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Au cours de la séance du 17 janvier 2013, le Président a déclaré, conformément à l'article 6, 
paragraphe 2, du règlement, qu'il avait reçu des autorités allemandes compétentes une 
demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Creutzmann dans le cadre d'une 
procédure ouverte par le parquet de Frankenthal. 

Le Président a renvoyé cette demande à la commission des affaires juridiques, conformément 
à l'article 6, paragraphe 2, du règlement. M. Creutzmann a été entendu par cette commission 
le 18 mars 2013, conformément à l'article 7, paragraphe 3. 

2. Contexte

Le parquet de Frankenthal envisage d'engager une procédure pénale à l'encontre de 
M. Creutzmann au motif qu'il serait l'auteur d'une infraction pour coups et blessures 
involontaires relevant de l'article 229 du code pénal allemand. 

Dans sa lettre du 5 novembre 2012, le parquet de Frankenthal déclare que M. Creutzmann, au 
volant d'un véhicule, aurait refusé de céder la priorité à un autre véhicule à un croisement, 
causant une collision dans laquelle le passager du second véhicule a été grièvement blessé.

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

L'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est libellé comme suit (soulignement 
ajouté):

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.

Étant donné que l'article 9, point a), du protocole fait référence à la législation nationale sur 
les immunités, il est nécessaire de se reporter à l'article 46 de la loi fondamentale allemande 
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(Grundgesetz), qui se lit comme suit:

Article 46 [Immunités]

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.

4. Justification de la décision proposée

Les actes prétendument commis par M. Creutzmann, sur lesquels le parquet de Frankenthal 
envisage d'ouvrir une enquête, ne sont manifestement ni des opinions ni des votes que 
M. Creutzmann a émis dans l'exercice de ses fonctions, au sens de l'article 8 du protocole sur 
les privilèges et immunités. L'article 9 du protocole est donc la disposition qu'il convient de 
retenir pour examiner la demande de levée de l'immunité de M. Creutzmann.

À la lumière de l'article 9 du protocole et des dispositions applicables du règlement du 
Parlement et de la loi fondamentale allemande, la commission des affaires juridiques ne voit 
aucune raison de ne pas lever l'immunité de M. Creutzmann.

5. Conclusion

Eu égard à ce qui précède et conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement, la 
commission des affaires juridiques recommande au Parlement européen de lever l'immunité 
parlementaire de M. Creutzmann.
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