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Demande de levée de l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz  

Décision du Parlement européen du 2 février 2016 sur la demande de levée de 

l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz (2015/2313(IMM)) 

Le Parlement européen, 

– vu la demande de levée de l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz, transmise en 

date du 13 août 2015 par le procureur général de la République de Pologne dans le 

cadre d'une procédure intentée par l'Inspecteur général polonais du transport routier (réf. 

n° CAN-PST-SCW.7421.1209083.2014.9.A.0475), et communiquée en séance plénière 

le 29 octobre 2015,  

– vu que Robert Jarosław Iwaszkiewicz a renoncé à son droit d'être entendu 

conformément à l'article 9, paragraphe 5, 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 rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 

10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 

17 janvier 20131, 

– vu l'article 105, paragraphe 2, et l'article 108 de la Constitution de la République de 

Pologne, ainsi que l'article 7b, paragraphe 1, et l'article 7c, paragraphe 1, en liaison avec 

l'article 10b de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l'exercice du mandat de député et de 

sénateur, 

                                                 
1  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, 
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– vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0015/2016), 

A. considérant que le procureur général de la République de Pologne a transmis une 

requête de l'Inspecteur général polonais du transport routier demandant la levée de 

l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz, député au Parlement européen élu pour la 

Pologne, en ce qui concerne une infraction au titre de l'article 92a du code des 

infractions mineures du 20 mai 1971, en liaison avec l'article 20, paragraphe 1, de la loi 

du 20 juin 1997 sur la circulation routière;  

B. considérant que l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union 

européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur le 

territoire de leur propre État membre, des immunités reconnues aux membres du 

parlement de leur État membre; 

C. considérant que l'article 105, paragraphe 2, et l'article 108 de la Constitution de la 

République de Pologne disposent qu'un député ou un sénateur ne peut encourir de 

responsabilité pénale qu'avec l'autorisation de la Diète polonaise ou du Sénat polonais, 

respectivement; 

D. considérant qu'il incombe, dès lors, au Parlement européen de décider si l'immunité de 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz doit ou non être levée;  

E. considérant que ce dernier est accusé de non-respect de la limitation de vitesse en 

agglomération; 

F. considérant que l'infraction présumée n'a pas de rapport direct ou évident avec l'exercice 

par Robert Jarosław Iwaszkiewicz de ses fonctions de député au Parlement européen; 

G.  considérant que, en l'espèce, le Parlement n'a pas pu établir qu'il y avait fumus 

persecutionis, c'est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la 

demande a été soumise dans l'intention de nuire à l'activité politique du député 

concerné; 

1. décide de lever l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz; 

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 et à 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz. 

 


