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OBSERVATIONS ÉCRITES 
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représentée par Mme Isabel Martínez del Peral Cagigal et M. Friedrich Erlbacher, 
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dans l’affaire C-502/19 

Junqueras Vies 

 

ayant pour objet trois questions préjudicielles posées par le Tribunal Supremo (Cour 
suprême, Espagne) sur l’interprétation du champ d’application temporel de l’article 9 du 
protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et, en particulier, sur le 
point de savoir si cette disposition s’applique avant le début des sessions du Parlement 
européen lorsqu’un candidat élu au Parlement européen accusé d’infractions graves se 
trouve en détention provisoire. 
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1. LES FAITS 

1.  La présente affaire a pour origine un recours (recurso de súplica) introduit par 

M. Oriol Junqueras Vies contre l’ordonnance du Tribunal Supremo du 14 juin 2019 

par laquelle celui-ci a refusé de lui accorder une autorisation extraordinaire de sortie 

de prison pour se présenter, devant la commission électorale centrale, à l’acte de 

prestation de serment ou de promesse de respecter la Constitution espagnole. Cet 

acte est une exigence prévue par la législation espagnole pour figurer sur la liste 

officielle des candidats élus que ladite commission électorale communique au 

Parlement européen. 

2. Dans son ordonnance de renvoi, le Tribunal Supremo indique que M. Junqueras est 

poursuivi pour le crime de rébellion (ou, subsidiairement, de sédition), pour sa 

participation, en qualité de vice-président du gouvernement de la Communauté 

autonome de Catalogne, à la mise en œuvre d’un processus de sécession visant à 

rompre avec le système constitutionnel en vigueur en Espagne, ainsi que pour des 

infractions de détournement de fonds publics en raison de l’utilisation de fonds 

publics pour l’organisation d’un référendum illégal1. 

3. Compte tenu de la gravité des peines encourues et du risque de fuite, le Tribunal 

Supremo a, par décision du 2 novembre 2017, ordonné le placement en détention 

provisoire, situation qu’il a réexaminée et confirmée à sept reprises et qui donc 

perdure. 

4. Alors qu’il se trouvait déjà en détention provisoire, le requérant a été élu lors des 

élections au Parlement de Catalogne qui se sont tenues le 21 décembre 2017. Après 

que le requérant a pris possession de son siège, le juge d’instruction a décidé de 

déclarer que ledit requérant n’était légalement pas habilité à exercer le mandat de 

député au Parlement de Catalogne. 

5. Au cours des audiences pénales dans le cadre de la procédure pénale, M. Junqueras 

s’est présenté comme candidat aux élections générales au Congrès des députés 

(Congreso de los Diputados) qui se sont tenues le 28 avril 2019, et il a été élu député 

dudit congrès.  

                                                 
1  Voir la section de l’ordonnance de renvoi consacrée aux faits. 
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6. Par ordonnance du 14 mai 2019, le Tribunal Supremo a autorisé le requérant à sortir 

du centre pénitentiaire afin d’assister à la séance constitutive du Congrès des 

députés afin d’accomplir les démarches administratives indispensables à 

l’acquisition de la qualité de député, et a édicté les mesures de surveillance et de 

sécurité qui devaient être adoptées. Le Tribunal Supremo a estimé qu’il n’y avait 

pas lieu de demander la levée de l’immunité au Congrès des députés étant donné le 

stade très avancé de la procédure, en application de l’article 384 bis du code de 

procédure pénale (Ley de Enjuiciamiento Criminal). Selon cette disposition, dès lors 

qu’un acte d’accusation est définitif et que la détention provisoire a été ordonnée 

pour certaines infractions graves, dont le crime de rébellion, «la personne 

poursuivie pénalement qui occuperait une fonction ou une charge publique est 

automatiquement suspendue dans l’exercice de celle-ci pendant la durée de la 

détention». 

7. En application de cette disposition légale, le 24 mai 2019 le bureau du Congrès des 

députés a suspendu le requérant de l’exercice de ses fonctions à compter du 21 mai, 

date à laquelle le requérant a acquis la qualité de député. 

8. Ensuite, toujours au cours de la phase des audiences pénales, M. Junqueras s’est 

présenté comme candidat aux élections au Parlement européen, qui se sont tenues en 

Espagne le 26 mai 2019. M. Junqueras a été élu et proclamé député élu par décision 

de la commission électorale centrale du 13 juin 20192.  

9. Par ordonnance du 14 juin 2019, le Tribunal Supremo a refusé d’accorder à 

M. Junqueras une autorisation extraordinaire de sortie du centre pénitentiaire pour 

se présenter devant la commission électorale centrale à l’acte de prestation de 

serment ou de promesse de respecter la Constitution, prévu à l’article 108, 

paragraphe 8, et à l’article 224, paragraphe 2, de la loi organique portant régime 

électoral général (Ley Orgánica del Régimen Electoral General). Comme il 

l’explique, lorsqu’il a pris cette décision, le Tribunal Supremo a mis en balance la 

privation de liberté du requérant et son droit à la participation politique, ce qui 

présentait une difficulté particulière dans la mesure où l’octroi de l’autorisation 

extraordinaire pouvait impliquer la présence du requérant à la séance constitutive du 

                                                 
2  BOE nº 142 du 14.6.2019, p. 62477. 
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Parlement européen. Compte tenu de la gravité particulière des infractions et du 

risque de fuite, il a refusé d’accorder cette autorisation. 

10. L’article 224 de la loi organique portant régime électoral général dispose en son 

paragraphe 2 que, dans un délai de cinq jours à compter de leur proclamation, les 

candidats élus au Parlement européen doivent jurer ou promettre de respecter la 

Constitution et qu’à défaut de le faire dans ce délai, leurs sièges sont déclarés 

vacants par la commission électorale centrale, et toutes les prérogatives qui 

pourraient leur revenir du fait de leurs fonctions sont suspendues. 

11. En application de cette disposition, la commission électorale centrale a adopté, lors 

de sa réunion du 20 juin 2019, une décision3 par laquelle elle déclarait vacant le 

siège de M. Junqueras et convenait d’informer le Parlement européen que ce 

candidat n’avait pas acquis la qualité de député du Parlement européen, ni par 

conséquent aucune des prérogatives qui pouvaient lui revenir, et ce jusqu’à ce qu’il 

ait prêté serment ou promis de respecter la Constitution espagnole. Cette décision 

est susceptible de recours. 

12. La juridiction de renvoi expose que l’interprétation de la Cour de justice est 

nécessaire pour se prononcer correctement sur le recours introduit par M. Junqueras 

contre l’ordonnance du 14 juin 2019 par laquelle la juridiction de renvoi a refusé de 

lui accorder l’autorisation extraordinaire de sortir de prison en vue de se présenter 

devant la commission électorale centrale, et elle précise que la question à trancher 

dans le cadre de la procédure nationale est l’octroi ou le refus d’une autorisation 

extraordinaire de sortie du centre pénitentiaire à un candidat élu au Parlement 

européen accusé d’infractions graves et en détention provisoire en raison du risque 

de fuite. 

13. Le Tribunal Supremo explique que le refus d’accorder l’autorisation résulte d’une 

mise en balance des intérêts en jeu (voir point 9 des présentes observations écrites), 

sans sacrifier aucun d’entre eux, mais que, compte tenu des conséquences 

irréversibles qu’impliquerait le fait que le requérant quitte le territoire espagnol, il 

n’a trouvé aucune autre solution possible à la détention provisoire pour assurer le 

                                                 
3  Décision nº 518/2019 de la commission électorale centrale (Acuerdo nº 518/2019 de la Junta Electoral 

Central). 
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bon déroulement de la procédure pénale4. Dans ce contexte, le Tribunal Supremo 

souligne que la limitation des droits est proportionnée en ce qu’elle ne suppose pas 

la perte du droit inhérent à l’élection, le siège restant vacant jusqu’à ce qu’il soit 

satisfait aux exigences, mais une restriction transitoire dans l’exercice de la charge 

publique. 

14. La juridiction de renvoi affirme que pour statuer sur l’octroi ou le refus de 

l’autorisation de sortie en l’espèce, il est indispensable de connaître le champ 

d’application temporel des prérogatives figurant à l’article 9 du protocole sur les 

privilèges et immunités de l’Union européenne5. Ladite juridiction fait remarquer 

qu’il s’agit de déterminer le moment auquel le statut de député au Parlement 

européen se matérialise et si les députés européens jouissent de l’immunité 

exclusivement pendant la session du Parlement européen ou également «lorsqu’ils 

se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent».  

15. Bien qu’elle indique que la doctrine est divisée, la juridiction de renvoi estime 

qu’une analyse littérale et téléologique des dispositions du protocole sur les 

privilèges et immunités et du règlement intérieur du Parlement européen conduit à 

conclure que l’article 9 du protocole ne s’applique pas tant que le député ne siège 

pas, la seule qualité de candidat élu n’étant pas suffisante6. Malgré cela, elle 

considère qu’il convient de présenter une demande de décision préjudicielle étant 

donné que ni l’article 9 du protocole ni la jurisprudence existante ne se prononcent 

expressément sur les champs d’application temporel (s’il s’étend à la période 

précédant les sessions), subjectif (s’il couvre les élus) et objectif (interprétation à 

donner à l’expression «lorsqu’ils se rendent») de cet article. 

16. En ce qui concerne les immunités reconnues aux membres du Parlement espagnol, 

la juridiction de renvoi indique qu’elles se réfèrent toutes exclusivement à des 

phases procédurales antérieures à l’ouverture des audiences pénales, de sorte que si 

un député fait l’objet d’une procédure judiciaire, après la phase intermédiaire de la 

                                                 
4  Ordonnance de renvoi, point 2.3.3. 
5  Ordonnance de renvoi, point 4.1. 
6  Ordonnance de renvoi, points 4.3 à 4.6. 
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procédure et une fois ouvertes les audiences, le député national ne jouirait d’aucune 

immunité7. 

17. Enfin, le Tribunal Supremo affirme que la demande de décision préjudicielle est 

d’autant plus nécessaire que la procédure pénale dans laquelle s’inscrit le recours de 

M. Junqueras n’est pas susceptible de recours quel qu’il soit dans l’ordre interne.  

18. Pour ces raisons, le Tribunal Supremo espagnol, par ordonnance du 1er juillet 2019, 

a sursis à statuer et a posé à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes: 

«1.- L’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union 

européenne s’applique-t-il avant le début des “sessions” à une personne accusée 

d’infractions graves qui se trouve en détention provisoire, ordonnée judiciairement 

pour des faits antérieurs à l’ouverture d’une procédure électorale à l’issue de 

laquelle ladite personne a été proclamée élue au Parlement européen, et qui s’est 

vu refuser, par décision de justice, une autorisation de sortie de prison 

extraordinaire qui lui permettrait de remplir les conditions prévues par la 

législation électorale nationale à laquelle renvoie l’article 8 de l’acte portant 

élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct?  

2.- En cas de réponse affirmative, si l’organe désigné par la réglementation 

électorale nationale avait informé le Parlement européen que la personne élue 

n’acquerrait pas la qualité de député, en raison du non-respect des conditions 

établies au niveau électoral (impossibilité découlant de la limitation de sa liberté 

de mouvement du fait de sa détention provisoire dans le cadre d’une procédure 

pour infractions graves), tant que ces conditions ne seraient pas remplies, 

l’interprétation extensive du terme “sessions” serait-elle maintenue, malgré 

l’interruption temporaire de l’expectative de la personne élue de prendre 

possession de son siège?  

3.- Si la réponse confirmait l’interprétation extensive, dans le cas où la personne 

élue se trouverait, bien avant l’ouverture de la procédure électorale, en détention 

provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions graves, l’autorité 

judiciaire ayant ordonné la détention serait-elle tenue, au vu de l’expression 

“lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent” 

                                                 
7  Ordonnance de renvoi, point 3.2. 
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figurant à l’article 9 du protocole nº 7, de lever la mesure de détention de manière 

absolue, quasi automatique, afin de permettre l’accomplissement des formalités et 

des déplacements au Parlement européen, ou y aurait-il lieu de recourir à un 

critère relatif de mise en balance, au cas par cas, d’une part, des droits et des 

intérêts découlant de l’intérêt de la justice et de la régularité de la procédure et, 

d’autre part, de ceux relatifs à l’institution de l’immunité, tant en ce qui concerne 

le respect du fonctionnement et de l’indépendance du Parlement que le droit de la 

personne élue d’exercer une charge publique?»  

2. CADRE JURIDIQUE 

19. Avant d’examiner au fond les questions posées, il convient de rappeler les 

dispositions du droit de l’Union et du droit national pertinentes en l’espèce. 

2.1. Dispositions du droit de l’Union 

20. S’agissant des immunités des membres du Parlement européen (à l’exception de 

celles relatives aux opinions ou votes exprimés par ceux-ci dans l’exercice de leurs 

fonctions), le protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, 

annexé aux traités, dispose ce qui suit: 

«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.» 
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21. Les dispositions ci-après de l’acte portant élection des membres du Parlement 

européen au suffrage universel direct sont pertinentes en l’espèce: 

«Article 5 

1. La période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du Parlement 

européen commence à l’ouverture de la première session tenue après chaque 

élection. 

[…] 

2. Le mandat de chaque membre du Parlement européen commence et expire en 

même temps que la période visée au paragraphe 1. 

Article 8  

Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, 

dans chaque État membre, par les dispositions nationales.  

[…] 

Article 11 

[…] 

3. Sans préjudice des dispositions de l’article 139 du traité instituant la 

Communauté européenne et de l’article 109 du traité instituant la Communauté 

européenne de l’énergie atomique, le Parlement européen se réunit de plein droit 

le premier mardi qui suit l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de 

la période électorale. 

4. Le Parlement européen sortant cesse d’être en fonction lors de la première 

réunion du nouveau Parlement européen. 

Article 12 

Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen. À 

cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres 

et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la 
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base des dispositions du présent acte, à l’exclusion des dispositions nationales 

auxquelles celui-ci renvoie.» 

22. Le règlement intérieur du Parlement européen (2019-2024) dispose ce qui suit: 

«Article 3 

Vérification des pouvoirs 

1. À l’issue des élections générales au Parlement européen, le Président invite les 

autorités compétentes des États membres à communiquer sans retard au Parlement 

les noms des députés élus, afin que l’ensemble de ceux-ci puissent siéger au 

Parlement dès l’ouverture de la première séance suivant les élections. 

[…] 

2. Les députés dont l’élection est communiquée au Parlement sont tenus de 

déclarer par écrit, avant de siéger au Parlement, qu’ils n’exercent pas une fonction 

incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de 

l’article 7, paragraphes 1 ou 2, de l’acte du 20 septembre 1976. À l’issue des 

élections générales, cette déclaration doit être faite dans la mesure du possible six 

jours au plus tard avant l’ouverture de la première séance suivant les élections. 

Aussi longtemps que leurs pouvoirs n’ont pas été vérifiés ou qu’il n’a pas été statué 

sur une contestation éventuelle, les députés siègent au Parlement et dans ses 

organes en pleine jouissance de leurs droits, à la condition qu’ils aient effectué au 

préalable la déclaration écrite susmentionnée. 

Article 5 

Privilèges et immunités 

1. Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole nº 7 

sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. 

2. Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le 

Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative 

démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’exercice de leurs 

fonctions. L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, 
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mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses 

députés.» 

 
Article 31 

Continuité des fonctions en période électorale 

Lors de chaque nouvelle élection du Parlement, tous les organes et les titulaires de 

fonctions du Parlement sortant restent en fonction jusqu’à la première séance du 

nouveau Parlement. 

Article 153   

Législatures, sessions, périodes de session, séances 

1.   La législature coïncide avec la durée du mandat des députés prévue par l’acte 

du 20 septembre 1976. 

2.   La session correspond à une période d’un an, comme il ressort dudit acte et des 

traités. 

3.   La période de session est la réunion que tient en règle générale le Parlement 

chaque mois. Elle se décompose en séances journalières.» 

 

2.2. Dispositions du droit national 

23. La loi organique 5/1985 du 19 juin 1985 portant régime électoral général (Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio de 1985, del régimen electoral general)8, en ce qui 

concerne les élections au Parlement européen, organise, selon les modalités ci-après, 

la procédure à suivre une fois que les élections ont eu lieu: 

«Article 224 

1. La commission électorale centrale procède, au plus tard le vingtième jour 

suivant les élections, au décompte des votes au niveau national, à l’attribution des 

                                                 
8  BOE-A-1985-11672. 
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sièges correspondant à chacune des candidatures et à la proclamation des 

candidats élus. 

2. Dans un délai de cinq jours à compter de leur proclamation, les candidats élus 

doivent jurer ou promettre de respecter la Constitution devant la commission 

électorale centrale. À l’issue de ce délai, la commission électorale centrale déclare 

vacants les sièges attribués aux députés du Parlement européen n’ayant pas juré 

de respecter la Constitution et suspendues toutes les prérogatives qui pourraient 

leur revenir du fait de leurs fonctions, jusqu’à ce que cette prestation de serment 

ait lieu. 

[…].» 

24. En ce qui concerne le régime des immunités des députés et des sénateurs du 

Parlement espagnol, la Constitution espagnole dispose ce qui suit: 

«Article 71 

1. Les députés et les sénateurs jouissent de l’inviolabilité pour les opinions émises 

dans l’exercice de leurs fonctions. 

2. Durant leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de 

l’immunité et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être 

inculpés ou poursuivis en justice sans l’autorisation préalable de leur assemblée 

respective. 

[…].» 

25. S’agissant de la procédure à suivre lorsqu’un tribunal estime nécessaire de 

poursuivre un député ou un sénateur du Parlement espagnol, le code de procédure 

pénale espagnol9 dispose ce qui suit: 

«Article 750 

Le juge ou le tribunal ayant motif à poursuivre un sénateur ou un député siégeant 

au Parlement [espagnol] en raison d’une infraction s’abstient d’ouvrir une 

procédure à son encontre pendant la session parlementaire tant qu’il n’a pas 

                                                 
9   BOE-A-1882-6036. 
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obtenu l’autorisation correspondante de l’assemblée dont le député ou le sénateur 

concerné fait partie.» 

26. Pour certaines infractions, dont celle de rébellion, le code de procédure pénale 

susmentionné prévoit une règle spéciale lorsque l’acte d’accusation est définitif et 

que la détention provisoire a été ordonnée: 

«Article 384 bis 

Lorsque l’acte d’accusation est définitif et que la détention provisoire est ordonnée 

pour une infraction commise par une personne appartenant ou étant liée à des 

bandes armées ou des individus terroristes ou rebelles, la personne poursuivie 

pénalement qui occupe une charge ou une fonction publique est automatiquement 

suspendue dans l’exercice de celle-ci pendant la durée de la détention.» 

27. En ce qui concerne l’acquisition du statut de député et les immunités reconnues aux 

députés, le règlement intérieur du Congrès des députés dispose ce qui suit: 

«Article 20 

1. Le député proclamé élu acquiert le statut de membre du Parlement à part entière 

par l’accomplissement de toutes les formalités suivantes: 

1º. présenter au secrétariat général les lettres de créances émises par l’organe 

compétent de l’administration électorale; 

2º. compléter la déclaration relative aux activités selon les conditions prévues par 

la loi organique portant régime électoral général;  

3º. lors de la première séance plénière à laquelle il assiste, promettre ou jurer de 

respecter la Constitution. 

2. Les droits et prérogatives sont effectifs à partir du moment même où le député 

est proclamé élu. Cependant, si, à l’issue de trois séances plénières, le député n’a 

pas acquis cette qualité conformément au paragraphe précédent, il ne bénéficie 

d’aucun droit ni prérogative tant qu’il ne l’a pas acquise.» 
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3. EN DROIT 

3.1. Introduction 

28. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 

9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après le 

«protocole») s’applique avant le début de la «session»10 du Parlement européen 

lorsqu’une personne accusée d’infractions graves se trouve en détention provisoire, 

ordonnée par un juge, pour des faits antérieurs au début d’un processus électoral, 

dans le cadre duquel cette personne a été proclamée élue au Parlement européen, 

mais a été privée par décision judiciaire d’une autorisation extraordinaire qui lui 

aurait permis de remplir les conditions prévues par la législation espagnole.  

29. Pour répondre à cette question, la Commission estime qu’il est nécessaire de la 

reformuler en partie afin d’examiner ensemble les différentes dispositions de 

l’article 9 du protocole qui affectent son champ d’application temporel.  

30. L’article 9 du protocole dispose que «[p]endant la durée des sessions du Parlement 

européen, les membres de celui-ci bénéficient» de l’immunité, et que celle-ci les 

couvre également «lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen 

ou en reviennent». Par conséquent, la Commission analysera en premier lieu la 

manière dont s’acquiert la qualité de membre du Parlement; en deuxième lieu, ce 

qu’il convient d’entendre par «session» et, enfin, la question des déplacements vers 

ou depuis le lieu de réunion du Parlement européen.  

 

3.2. Procédure d’obtention du statut de député européen en Espagne 

31. L’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel 

direct dispose en son article 8 que «[s]ous réserve des dispositions du présent acte, 

la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions 

nationales» (voir le point 21 des présentes observations écrites). 

                                                 
10  Afin d’éviter toute confusion, il convient de souligner qu’en espagnol, le terme employé à l’article 9 

du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et à l’article 229, premier alinéa, 
TFUE est «período de sesiones», tandis que les versions anglaise et française de ces dispositions 
utilisent le terme «session». Par conséquent, l’expression française «période de session» figurant à 
l’article 229, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 153, paragraphe 3, du règlement intérieur du 
Parlement européen ne correspond pas à l’expression espagnole «período de sesiones», mais à 
«período parcial de sesiones» (en anglais: «part-session»). 
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32. Pour l’Espagne, l’article 224 de la loi organique 5/1985 portant régime électoral 

général prévoit que la commission électorale centrale procède, au plus tard le 

vingtième jour suivant les élections, au décompte des votes au niveau national et à la 

proclamation des candidats élus (voir point 23). Cette disposition prévoit également 

que, dans un délai de cinq jours à compter de leur proclamation, les candidats élus 

doivent jurer ou promettre de respecter la Constitution devant la commission 

électorale centrale précitée. «À l’issue de ce délai, la commission électorale centrale 

déclare vacants les sièges attribués aux députés du Parlement n’ayant pas juré de 

respecter la Constitution et suspendues toutes les prérogatives qui pourraient leur 

revenir du fait de leurs fonctions, jusqu’à ce que cette prestation de serment ait 

lieu.» 

33. Cette formalité a des effets constitutifs, et ce pour deux raisons. 

34. Premièrement, parce que seuls les candidats élus qui ont juré ou promis de respecter 

la Constitution sont inscrits sur la liste officielle que la commission électorale 

centrale communiquera au Parlement européen. L’autorisation de sortie 

extraordinaire pour se rendre devant la commission électorale centrale lui ayant été 

refusée, M. Junqueras n’a pas accompli cette formalité. Partant, son nom ne figure 

pas sur la liste transmise et n’y sera pas inscrit tant qu’il ne l’aura pas fait (voir 

point 11). 

35. Deuxièmement, parce que l’acte portant élection des députés au Parlement européen 

dispose en son article 12 que le Parlement européen «prend acte des résultats 

proclamés officiellement par les États membres», et c’est sur la base des résultats 

officiellement proclamés et qui lui ont été notifiés qu’il procède à la vérification des 

pouvoirs (voir point 21). Ainsi, en application de cette disposition, l’article 3, 

paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement européen dispose que son 

président «invite les autorités compétentes des États membres à communiquer sans 

retard au Parlement les noms des députés élus, afin que l’ensemble de ceux-ci 

puissent siéger au Parlement dès l’ouverture de la première séance suivant les 

élections» (voir point 22). Et l’article 3, paragraphe 2, ajoute que «[l]es députés 

dont l’élection est communiquée au Parlement sont tenus de déclarer par écrit, 

avant de siéger au Parlement, qu’ils n’exercent pas une fonction incompatible avec 

celle de député au Parlement européen». 



15 
 

 

36. Par conséquent, seuls les candidats élus dont les noms figurent sur la liste transmise 

par les autorités nationales peuvent accéder à la phase de vérification des pouvoirs 

devant le Parlement européen et, sauf en cas d’incompatibilité avec une autre 

fonction, acquérir la qualité de député. 

37. Dans ce contexte, il convient de garder à l’esprit que, dans l’arrêt rendu dans les 

affaires jointes C-393/07 et C-9/08, Italie et Donnici/Parlement européen11, la Cour 

a jugé que le libellé de l’article 8 de l’acte de 1976 implique que, si les États 

membres sont tenus de respecter les modalités électorales énoncées dans ledit acte, 

il appartient auxdits États la tâche d’organiser les élections selon la procédure fixée 

par leurs dispositions nationales et, dans ce cadre, de procéder également au 

dépouillement des votes et à la proclamation officielle des résultats électoraux, sans 

que le Parlement ne puisse refuser de prendre acte de cette proclamation. La Cour a 

en outre précisé que les compétences respectives du Parlement européen et des 

autorités nationales en matière de vérification des pouvoirs des membres du 

Parlement sont clairement réparties entre les instances de l’UE et les autorités 

nationales puisque, en vertu de l’article 12 de l’acte de 1976, le Parlement européen 

dispose uniquement de la compétence pour statuer sur les contestations qui 

pourraient éventuellement être soulevées sur la base des dispositions de l’acte de 

1976 «à l’exclusion des dispositions [nationales] auxquelles celui-ci renvoie». 

 

3.3. La durée des sessions du Parlement européen et des immunités 

38. Conformément aux dispositions de l’article 9 du protocole, les membres du 

Parlement européen bénéficient de l’immunité pendant «la durée des sessions» du 

Parlement européen. 

39. L’article 229, premier alinéa, TFUE dispose que «[l]e Parlement européen tient une 

session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars.» 

40. S’agissant du début de la session après les élections, l’article 5 de l’acte de 1976 

dispose que «[l]a période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du 

                                                 
11  Arrêt du 30 avril 2009 dans les affaires jointes C-393/07 et C-9/08, Italie et Donnici/Parlement 

européen, ECLI:EU:C:2009:275, points 57 à 61 et 74. Voir également l’ordonnance du 1er juillet 2019 
dans l’affaire T-388/19 R, Puigdemont et Comín/Parlement européen, ECLI:EU:T:2019:467, points 28 
à 48. 
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Parlement européen commence à l’ouverture de la première session tenue après 

chaque élection» et que le mandat de chaque député commence et expire en même 

temps que la période quinquennale (voir point 21).  

41. Après les élections européennes de mai dernier, conformément à l’article 11, 

paragraphe 3, de l’acte de 1976 (voir point 21), la séance constitutive du Parlement 

européen s’est ouverte le 2 juillet à 10 heures du matin. Par conséquent, le mandat 

de tous les députés figurant sur les listes communiquées par les États membres et ne 

se trouvant pas dans une situation d’incompatibilité a pris cours à cette date, 

entraînant ainsi l’application de l’immunité parlementaire conférée par l’article 9 du 

protocole. 

42. Le mandat et l’immunité courent de manière continue, sans interruption jusqu’à la 

fin des cinq années de la législature, et non uniquement pendant les périodes où se 

tiennent les sessions parlementaires ordinaires ou extraordinaires.  

43. Il s’agit là de l’interprétation donnée par la Cour dès 1964 dans l’affaire 101/63, 

Wagner12, où elle avait jugé que «le Parlement européen doit être considéré en 

session, même s’il n’est pas effectivement en séance, jusqu’au moment de la clôture 

des sessions annuelles ou extraordinaires». 

44. Cette jurisprudence a ensuite été confirmée par l’arrêt dans l’affaire 149/85, Wybot 

et Faure13, dans lequel la Cour, se référant à l’article 139 du traité CEE dans sa 

version modifiée par l’article 27 du traité de fusion – dont le libellé est presque 

identique à celui de l’actuel article 229 TFUE –, a constaté qu’aucune indication sur 

la durée de cette session ne saurait être déduite, même indirectement, des autres 

dispositions du traité et que, à défaut de toute disposition expresse des traités à cet 

égard, la fixation de la durée des sessions relève du pouvoir d’organisation interne 

reconnu au Parlement européen. La Cour y relève également que jusqu’alors, la 

pratique constante du Parlement avait été telle qu’une session durait toute l’année et 

qu’elle n’était close qu’à la veille de l’ouverture d’une nouvelle session. En outre, 

considérant que les réunions préparatoires des commissions parlementaires et les 

organes établis le Parlement exercent au cours de l’année, des fonctions spécifiques 

indépendamment des séances plénières, la Cour est arrivée à la conclusion suivante: 

                                                 
12  Arrêt du 12 mai 1964, Wagner, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28,  dispositif. 
13  Arrêt du  10 juillet 1986 dans l’affaire 149/85, Wybot et Faure, ECLI:EU:C:1986:310, points 15 à 22. 
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«Au vu de ces constatations, il y a donc lieu de reconnaître que l’activité du 

Parlement européen et de ses organes s’étend, dans la réalité, sur toute l’année 

sans interruption, mis à part les mois d’août et les vacances de fin d’année. Une 

interprétation de la notion de “session” qui limiterait l’immunité aux seules 

périodes de séance comporterait de ce seul fait des risques pour l’accomplissement 

des activités du Parlement dans leur ensemble.» 

45. Ce qui était alors une pratique du Parlement – développer son activité tout au long 

de l’année – est devenu une règle expresse du règlement intérieur du Parlement, qui 

dispose en son article 153, paragraphe 2, que «la session correspond à une période 

d’un an, comme il ressort dudit acte et des traités» (voir point 22). En effet, bien 

que l’article 229 TFUE maintienne en son premier alinéa la disposition selon 

laquelle le Parlement tient une «session» annuelle, sans déterminer la durée de cette 

période, il introduit, en son deuxième alinéa, la notion de «période de session 

extraordinaire» afin de distinguer cette période extraordinaire de réunions effectives 

de la notion plus large de «session». L’article 153, paragraphe 3, du règlement 

explique cette distinction (voir le point 22). En conséquence, il n’existe actuellement 

aucun doute sur le fait que les sessions annuelles se succèdent sans interruption au 

cours d’une législature de cinq ans.   

46. En ce qui concerne la fin de la période de cinq ans de législature et le début de la 

suivante, la logique est la même: la période antérieure cesse au moment où 

commence la période suivante (ou une seconde avant), sans qu’il y ait une période 

d’interruption entre les deux. Ainsi, l’article 11, paragraphe 4, de l’acte de 1976 

dispose que «le Parlement européen sortant cesse d’être en fonction lors de la 

première réunion du nouveau Parlement européen» (voir point 21). 

47. De même, l’article 31 du règlement intérieur du Parlement consacre le principe de 

continuité des fonctions de tous les organes et titulaires de fonctions du Parlement 

sortant, lesquels restent en fonction pendant la période électorale jusqu’à la première 

séance du nouveau Parlement (voir point 22). Ce principe de continuité s’applique 

également aux immunités des membres du Parlement, lesquelles prennent fin 

lorsque cesse le mandat desdits membres, c’est-à-dire lorsque commence le mandat 

des députés entrants. 
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48. En dernier lieu, afin de fournir un exposé complet à la Cour, il convient d’aborder 

brièvement l’application dans le temps du régime des immunités en vigueur pour les 

membres des chambres du Parlement espagnol. 

49. Pour commencer, le principe de continuité mentionné en ce qui concerne le 

Parlement européen ne s’applique pas aux chambres législatives espagnoles, qui 

sont dissoutes dès la convocation des élections jusqu’à la constitution du nouveau 

parlement. Au cours de cette période, ce sont les chambres chargées des affaires 

courantes du Congrès des députés et du Sénat qui sont compétentes pour traiter les 

affaires urgentes.  

50. Conformément à l’article 71, paragraphe 2, de la Constitution espagnole, pendant 

leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent d’une immunité et ne peuvent pas 

être inculpés ou poursuivis en justice sans l’autorisation préalable de la chambre 

dont ils relèvent (voir point 24). De même, l’article 750 du code de procédure 

pénale espagnol dispose que, pour pouvoir poursuivre un député ou un sénateur, le 

juge ou le tribunal concerné doit obtenir l’autorisation correspondante du Congrès 

des députés ou du Sénat (voir point 25). Pour sa part, l’article 20 du règlement 

intérieur du Congrès des députés énonce les conditions auxquelles les candidats élus 

doivent satisfaire pour acquérir la qualité de député et ajoute que leurs «droits et 

prérogatives sont effectifs dès le moment où le député est proclamé élu. Cependant, 

si, à l’issue de trois séances plénières, le député n’a pas acquis cette qualité, […] il 

ne bénéficie d’aucun droit ni prérogative tant qu’il ne l’a pas acquise» (voir 

point 27). Par conséquent, selon le règlement intérieur du Congrès des députés, les 

immunités s’appliquent dès la proclamation des résultats. Le règlement du Sénat ne 

contient pas de disposition similaire. 

51. En tout état de cause, cette règle est dépourvue de pertinence en l’espèce, non 

seulement parce qu’elle renvoie uniquement aux candidats élus au Congrès des 

députés, mais aussi, comme l’a affirmé la Cour dans l’affaire Wybot et Faure, parce 

que la durée des sessions du Parlement européen – de laquelle dépend, comme nous 

l’avons vu, le champ d’application temporel des immunités – ne saurait être 

appréciée qu’à la lumière du droit de l’UE14. 

 

                                                 
14   Voir note 13, points 12 et 13. 



19 
 

 

3.4. Les immunités lors des déplacements vers ou depuis le lieu de réunion du 
Parlement européen  

52. Le fait que l’article 9, deuxième alinéa, du protocole dispose que «[l]’immunité […] 

couvre [les membres du Parlement européen] également lorsqu’ils se rendent au 

lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent» (voir point 20) pose une 

question interprétative (soulevée par le Tribunal Supremo dans sa troisième 

question) qui vise à savoir si les membres élus au Parlement européen bénéficient 

déjà de ces immunités avant la séance d’ouverture du Parlement européen qui se 

tient après les élections, c’est-à-dire au cours de la période où ces futurs membres se 

rendent au Parlement européen pour assister à cette séance. 

53. Sur le plan littéral, une telle interprétation ne serait pas cohérente avec le libellé de 

l’article 9, premier alinéa, qui fait référence aux «membres» et non aux «membres 

élus» ou aux «futurs membres». De plus, comme la Commission l’a indiqué, la 

période de cinq ans, par laquelle s’ouvre la nouvelle législature après les élections, 

commence par la séance constitutive du Parlement et c’est à ce moment que le 

mandat et les immunités des députés sortants prennent fin et que le mandat et les 

immunités des députés entrants prennent cours (voir points 40, 46 et 47). En 

l’absence de période «sans Parlement», considérer que les candidats élus bénéficient 

déjà d’une immunité impliquerait que les membres en exercice et les futurs 

membres seraient couverts simultanément par une immunité, ce qui ne trouve aucun 

fondement dans le texte légal.  

54. Une application extensive de l’immunité aux futurs membres aurait nécessité une 

disposition explicite à cet égard, ainsi que des règles relatives à la procédure à suivre 

et à l’organe compétent du Parlement en exercice pour statuer sur les demandes de 

levée d’immunité, etc. de ces futurs membres15. 

55. D’un point de vue systématique, le fait que l’immunité des membres ne s’applique 

que pendant la session du Parlement européen reflète le caractère fonctionnel de 

cette immunité. Ainsi, l’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement 

européen dispose que «l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel 

du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de 

                                                 
15 En effet, s’agissant des élections aux parlements nationaux des États membres, dans les rares cas où 

l’immunité est étendue aux candidats élus avant qu’ils ne siègent, comme en Espagne, en Pologne ou 
en Lituanie, la règle applicable le prévoit expressément. 
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ses députés» (voir point 22). Ce même principe s’applique aux immunités du 

président du Conseil européen, des membres de la Commission et des fonctionnaires 

et autres agents de l’Union, l’article 17 du protocole précisant qu’elles sont 

accordées uniquement dans l’intérêt de l’Union. Ces dispositions protègent 

l’exercice des fonctions en qualité de membre ou de fonctionnaire de l’institution. 

56. D’un point de vue téléologique, l’objectif poursuivi par l’article 9, deuxième alinéa, 

du protocole – qui étend l’immunité aux déplacements des membres du Parlement 

depuis et vers le lieu de sa réunion – ne peut se comprendre que dans une 

perspective historique et a perdu sa raison d’être du fait de la transformation de 

l’ancienne Assemblée en l’actuel Parlement.  

57. En effet, initialement, comme le prévoyaient l’article 138, paragraphe 1, CEE, 

l’article 21, premier alinéa, CECA et l’article 108, paragraphe 1, CEEA, 

l’Assemblée était composée d’un certain nombre de délégués par État membre que 

les parlements nationaux devaient désigner en leur sein selon la procédure fixée par 

chaque État membre. S’agissant du traité CECA, la désignation des délégués devait 

avoir lieu une fois par an. Par conséquent, les membres de l’Assemblée étaient en 

réalité des membres des parlements nationaux délégués auprès de ladite Assemblée. 

Comme le disposaient l’article 139 CEE et l’article 109 CEEA, l’Assemblée devait 

tenir une session annuelle et devait se réunir de plein droit le troisième mardi 

d’octobre. Elle pouvait en outre se réunir en session extraordinaire à la demande de 

la majorité de ses membres, du Conseil ou de la Commission. L’article 22 CECA 

était libellé dans les mêmes termes. Avec le traité de fusion, le premier alinéa de ces 

dispositions a été remplacé par le texte suivant: «L’Assemblée tient une session 

annuelle. Elle se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars». 

58. Par conséquent, puisque les membres de l’Assemblée ne se réunissaient qu’en 

session annuelle ou extraordinaire, entre ces périodes de réunion, ils exerçaient leur 

mandat au sein du parlement national et étaient couverts par les immunités 

nationales. Les auteurs du protocole ont néanmoins estimé que ces membres 

devaient être couverts par les immunités de l’Assemblée lorsqu’ils se rendaient au 

lieu de réunion de celle-ci ou qu’ils en revenaient. C’est pourquoi cette disposition 

spécifique a été introduite dès 1951 à l’article 9 du protocole sur les privilèges et 

immunités de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et, en 1957 
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également, à l’article 9 des protocoles de la Communauté économique européenne 

et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.  

59. C’est pour la même raison qu’à cette époque également, a été introduit dans ces 

protocoles l’article 7, dont le deuxième alinéa, aux fins de faciliter les déplacements 

des membres de l’Assemblée se rendant au lieu de réunion de cette dernière ou en 

revenant, disposait que lesdits membres se voyaient également accorder en matière 

de douane et de contrôle des changes, par leur propre gouvernement ou le 

gouvernement des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues 

aux représentants de gouvernements «en mission officielle temporaire». 

60. Tant l’article 7, deuxième alinéa, que l’article 9, deuxième alinéa, des protocoles 

cités sont restés inchangés depuis leur origine, mais ils ont perdu leur pertinence en 

raison de l’évolution qu’a connue le Parlement européen au fil du temps, ainsi que 

sous l’effet du développement de la jurisprudence de la Cour de justice. En ce qui 

concerne l’article 7, deuxième alinéa, y a également contribué le développement de 

la législation de l’Union en matière de douane et de contrôle des changes. 

61. En effet, premièrement, comme nous l’avons indiqué précédemment, la Cour a 

déclaré dès 1964, dans l’affaire Wagner, que le Parlement européen doit être 

considéré en session, même s’il n’est pas effectivement en séance, jusqu’au moment 

de la clôture des sessions (voir le point 43). De plus, dans l’affaire Wybot et Faure , 

la Cour a constaté que, dans la pratique, l’activité du Parlement se déroulait de façon 

continue tout au long de l’année et a refusé spécifiquement que l’on puisse invoquer 

l’article 9, deuxième alinéa, du protocole pour réfuter son interprétation de la notion 

de «session»16 (voir point 44). Comme nous l’avons également expliqué, à l’heure 

actuelle, le règlement intérieur du Parlement européen instaure des sessions 

annuelles, qui se succèdent sans interruption (voir point 45). 

62. Deuxièmement, avec l’adoption de l’acte de 1976 et l’introduction du suffrage 

universel direct, au moins à partir des élections du Parlement européen de 2004, la 

qualité de membre du Parlement européen est devenue incompatible avec celle de 

membre d’un parlement national (comme le prévoit article 7, paragraphe 2, de l’acte 

de 1976). Ainsi, puisque les députés du Parlement européen exercent leurs fonctions 

exclusivement pour cette institution, pour pouvoir le faire en toute indépendance, ils 
                                                 
16   Voir note 13, point 25. 
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doivent être couverts pendant toute la durée de leur mandat par les immunités 

prévues à l’article 9 du protocole. En outre, comme nous l’avons indiqué, l’acte de 

1976 prévoit une durée de législature de cinq ans, soit la même que celle du mandat 

des députés, et qui s’exerce de manière permanente, sans interruption (voir les 

points 40 et 42). 

63. En conclusion, l’article 9, deuxième alinéa, du protocole doit être interprété en ce 

sens que les candidats élus au Parlement européen ne bénéficient pas de ces 

immunités avant la séance inaugurale du Parlement européen. 

4. CONCLUSIONS 

64. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose à la Cour 

d’apporter les réponses suivantes aux questions posées par le Tribunal Supremo 

espagnol, telles que reformulées: 

1. L’article 9, premier alinéa, du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités 

de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité 

sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la 

Communauté européenne de l’énergie atomique, doit être interprété en ce 

sens que les immunités qu’il confère s’appliquent exclusivement aux 

membres du Parlement européen ayant acquis cette qualité, et ce à partir de 

la séance constitutive du Parlement européen par laquelle s’ouvre la période 

de cinq ans pour laquelle ils sont élus. Pour pouvoir siéger, lesdits membres 

doivent figurer sur la liste communiquée par leur État membre et avoir 

effectué la procédure de vérification des pouvoirs devant le Parlement 

européen. 

Il appartient aux États membres de proclamer officiellement les résultats 

électoraux conformément à leur législation nationale et de les notifier au 

Parlement européen, dans le respect des modalités électorales fixées dans 

l’acte portant élection des membres du Parlement européen. 
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L’article 9, deuxième alinéa, du protocole doit être interprété en ce sens 

qu’il n’étend pas l’application de l’immunité à la période au cours de 

laquelle le candidat élu se déplace pour assister à la séance constitutive du 

Parlement européen.  

2. Il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions. 
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