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Demande de défense de l'immunité et des privilèges de Koldo Gorostiaga 

Décision du Parlement européen sur la demande de défense de l'immunité et des 

privilèges de Koldo Gorostiaga (2004/2102(IMM)) 

Le Parlement européen, 

– saisi d'une demande de défense de son immunité par Koldo Gorostiaga, en rapport avec une 

procédure judiciaire pendante devant une juridiction française en date du 7 juillet 2004 et 

communiquée en séance plénière le 22 juillet 2004, 

– 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 (A6-0006/2005), 

A. considérant que Koldo Gorostiaga a été élu au Parlement européen lors de la cinquième 

élection directe du 13 juin 1999, que ses pouvoirs ont été vérifiés le 15 décembre 19992, et 

que son mandat a pris fin le 19 juillet 2004, 

B. considérant que Koldo Gorostiaga se plaint qu'une certaine somme d'argent lui a été saisie 

par le Tribunal de Grande Instance de Paris et qu'il soutient que cet argent provient des 

indemnités que lui a versées le Parlement européen, 

C. considérant que Koldo Gorostiaga affirme que la saisie de ce qu'il considère comme lui 

appartenant constitue une violation du Protocole sur les privilèges et immunités, 

D. considérant que Koldo Gorostiaga se plaint d'avoir été "mis en examen" par la Seconde 

Chambre d'Instruction de la Cour d'Appel de Paris, par son arrêt du 11 juin 2004, et qu'il 

s'agit là à ses yeux d'une violation du Protocole sur les privilèges et immunités, 

E. considérant, sur la base des preuves produites par Koldo Gorostiaga, que celui-ci n'est pas 

protégé par l'immunité parlementaire pour aucun des moyens invoqués et portés à l'attention 

du Président du Parlement européen,  

1. décide de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de Koldo Gorostiaga. 

                                                 
1  Voir Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383 et Affaire 149/85 

Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391. 
2  Décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs à la suite de la cinquième élection 

directe du Parlement européen, du 10 au 13 juin 1999 (JO C 296 du 18.10.2000, p. 93). 


