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Paris, le 20 novembre 2019 

 

 

 

Réponses de l’USM au questionnaire de la  

mission d’information de l’Assemblée nationale  

sur l’immunité parlementaire 
 

 

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre judiciaire (64% 

des voix aux élections à la commission d'avancement en 2019). 

 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction judiciaire, 

garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et matériels des magistrats 

de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des institutions judiciaires, afin de promouvoir une 

justice accessible, efficace et humaine. 

 

 

1. Quels sont les fondements de l’immunité parlementaire ? Ces fondements sont-ils 

communs à l’irresponsabilité et à l’immunité ? Sont-ils toujours d’actualité ? 

 

L’immunité parlementaire, qu’il s’agisse de l’irresponsabilité ou de l’inviolabilité, a pour fondement 

juridique l’article 26 de la Constitution.  

 

L’immunité parlementaire, telle qu’elle est conçue aujourd’hui, a pour objet de concilier deux 

principes essentiels à toute démocratie :  

- la nécessaire protection des parlementaires qui doivent pouvoir exercer leur mandat sans être 

inquiétés,  

- l’égalité des citoyens devant la loi.  

Un équilibre doit donc être trouvé : la protection des parlementaires, indispensable à l’exercice de 

leur mandat, ne peut pas aller jusqu’à leur assurer une impunité. 

 

L’immunité correspond à une irresponsabilité prévue à l’alinéa 1 de l’article 26 : « aucun membre du 

Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes 

émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ». Cette irresponsabilité est totale et perpétuelle mais elle 

est très limitée dans son champ d’application. Elle a pour objet spécifique d’assurer aux 

parlementaires une liberté d’opinion et d’expression totale dans l’exercice de leurs fonctions. Cette 

protection de la liberté d’expression du parlementaire est bien évidemment essentielle en démocratie.  
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L’inviolabilité est prévue à l’alinéa 2 de l’article 26 modifié par loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 

août 1995 : « aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou 

correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec 

l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas 

de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive ».  

 

Cette inviolabilité permet de protéger la liberté d’expression du parlementaire de façon plus indirecte 

que l’irresponsabilité de l’alinéa 1er en permettant au parlementaire, notamment membre de 

l’opposition, de bénéficier d’une certaine protection contre des arrestations qui seraient injustifiées.  

 

Ces fondements sont toujours d’actualité car la liberté d’expression, en général mais de façon 

évidemment plus sensible pour les parlementaires, peut toujours être menacée, eu égard aux enjeux 

de pouvoir qui sont en cause.  

 

 

2. Quels sont les points de concordance et de divergence entre les législations étrangères 

et le droit français en matière d’irresponsabilité et d’inviolabilité ? Quelles 

conséquences en tirer ? 

 

L’USM n’a pas d’information sur ce point.  

 

 

3. L’immunité parlementaire est-elle compatible avec le droit européen à un procès 

équitable ? 

 

L’immunité parlementaire est compatible avec l’article 6 de la CEDH à deux conditions :  

- elle doit poursuivre des buts légitimes, à savoir la liberté d’expression au Parlement et le 

maintien de la séparation des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire ; 

- l’atteinte au droit à un procès équitable doit être proportionnée à l’égard des buts visés. Il faut 

donc que la victime dispose d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement ses droits et que 

l’immunité soit limitée à l’exercice de la fonction parlementaire.  

 

 

4. Vous paraît-il opportun d’étendre le régime de l’immunité à certains élus locaux, par 

exemple aux présidents des exécutifs régionaux ? Ou convient-il, dans le cas où ces 

élus font l’objet de poursuites judiciaires, d’étendre les motifs de dépaysement ou 

d’en systématiser la mise en œuvre ? 

 

Il ne nous paraît pas opportun d’étendre le régime de l’immunité aux élus locaux dans la mesure où 

il s’agit d’un régime d’exception qui ne se justifie que parce qu’il ne s’applique qu’à un nombre très 

limité de personnes. En outre, les enjeux relatifs à la liberté d’expression des élus locaux ne sont pas 

comparables à ceux de l’Assemblée nationale et du Sénat. Enfin, le risque d’atteinte à la séparation 

des pouvoirs s’agissant d’un élu local est moindre.  

 

En cas de poursuite d’élus locaux, les règles classiques de dépaysement s’appliquent et rien ne justifie 

ni de les étendre, ni d’en systématiser la mise en œuvre. En outre, de l’exception on passerait à un 

principe de l’immunité pour tout élu qui ne pourrait que renforcer le sentiment citoyen quant à un 

traitement différencié du peuple et de ses élus. Les élus locaux doivent demeurer des justiciables de 

droit commun, soumis à la même procédure et aux mêmes règles que tout autre citoyen. 
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5. Vous semble-t-il opportun de prévoir une protection spécifique des sources des 

parlementaires ? 

 

Pas particulièrement car dans l’intérêt de la confiance donnée par les citoyens, il faut que le débat soit 

démocratique, éclairé et transparent (ex du lobbying).  

 

 

6. Les propos et actes du parlementaire couverts par l’irresponsabilité sont-ils 

pertinents et suffisamment bien définis ou doivent-ils être précisés ou évoluer 

(opinions ou votes ; lien avec l’exercice des fonctions parlementaires) ? 

 

L’expression « à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions » est 

suffisamment claire ; elle correspond aux discours tenus au sein des assemblées et aux rapports et 

pièces qui y sont imprimées, tel que cela résulte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1981.  

 

Aussi, les agissements d’un élu commis en dehors des chambres (ex : discours pendant une campagne 

électorale) ou dans un cadre privé ne bénéficient pas de l’immunité.  

 

Il existe deux particularités précisées par la jurisprudence :  

- un rapport d'enquête parlementaire n'est pas susceptible d'être contesté devant le Conseil d'État 

car il relève de la catégorie des actes de gouvernement (CE, 30 mars 2001, n° 211419, Assoc. Vajra 

triomphant : JurisData n° 2001-062164) ; 

- un rapport rédigé par un parlementaire dans le cadre d’une mission exercée à la demande du 

gouvernement ne bénéficie pas de l’immunité parlementaire (Cons. const., 7 nov. 1989, déc. n° 89-

262 DC).  

 

Aucun éclaircissement du champ d’application de l’irresponsabilité prévue par l’article 26 de la 

Constitution n’apparaît nécessaire. 

 

 

7. Les lieux dans lesquels ces actes se produisent ou ces propos se tiennent et leurs 

supports sont-ils suffisamment bien définis ou doivent-ils être précisés ou évoluer 

(séance, commission, autres organes, médias, réseaux sociaux, mission confiée par le 

Gouvernement…) ? 

 

L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que : « Ne donneront ouverture à aucune action les 

discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre 

pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées. 

Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à 

l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux. » 

 

Ce texte définit avec précision et clarté les lieux et actes couverts par l’immunité parlementaire. Une 

énumération plus précise des lieux (séance, commission…) apparaît inutile et risquerait de poser des 

difficultés en cas d’évolution de ceux-ci au sein des assemblées. Il pourrait éventuellement être 

envisagé de prévoir que l’immunité s’applique également au Congrès, composé des seuls 

parlementaires, lequel se réunit dans l’aile sud du château de Versailles. 

 

L’USM n’est pas favorable à l’extension de l’irresponsabilité parlementaire en dehors des assemblées, 

au regard du fondement de celle-ci, à savoir la protection de la liberté d’expression des parlementaires 

dans l’exercice de leurs fonctions, lesquelles s’exercent au sein des assemblées et doivent être 
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strictement entendues.  

 

 

8. Cette irresponsabilité doit-elle être davantage compensée par un renforcement des 

pouvoirs de sanction disciplinaire propres à chaque assemblée ? 

 

Le régime disciplinaire, fixé par chaque règlement, incrimine un certain nombre de comportements 

inadaptés susceptibles de troubler le déroulement normal d’une séance publique (manifestations 

troublant l’ordre, appel à la violence, injures, provocations ou menaces envers le Président de la 

République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées, voie de fait etc.) 

ainsi que les sanctions applicables qui vont du rappel à l’ordre à la censure avec exclusion temporaire.  

 

Nous n’avons aucune information qui permettrait de considérer que ce régime disciplinaire serait 

insuffisant.  

 

 

9. La limitation du champ de l’inviolabilité aux procédures criminelles et délictuelles 

est-elle pertinente ou doit-elle être réexaminée ? 

 

Rien ne justifie que l’inviolabilité soit étendue aux contraventions. S’agissant des infractions les 

moins graves, l’enjeu pénal est trop faible pour permettre l’exercice d’une réelle pression sur un 

parlementaire. Une telle extension ne serait donc pas justifiée par la nécessité de protéger la liberté 

d’expression des parlementaires ou de garantir le maintien de la séparation des pouvoirs. En revanche, 

cette inviolabilité est justifiée pour les crimes et les délits. 

 

 

10. L’exclusion de l’engagement des poursuites du champ de l’inviolabilité est-elle 

pertinente ou doit-elle être réexaminée ? 

 

Cette exclusion est pertinente car elle permet d’assurer un équilibre entre protection des 

parlementaires et principe d’égalité des citoyens devant la loi. S’il n’était pas possible d’engager des 

poursuites contre un parlementaire soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, ce serait lui 

assurer une protection excessive par rapport aux autres citoyens mais également par rapport au but 

poursuivi par cette inviolabilité.  

 

Une telle réforme risquerait de creuser le fossé entre politiques et citoyens en confortant l’impression 

de ces derniers que la loi ne s’applique pas de la même façon pour tous.  

 

En outre, l’interdiction d’engager des poursuites à l’encontre d’un parlementaire risquerait d’être 

sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’homme comme portant une atteinte excessive au 

but poursuivi par la nécessaire protection du mandat des parlementaires.  

 

En définitive, le fait de pouvoir déclencher des poursuites sans autorisation mais de ne pas pouvoir 

procéder à une arrestation ou à une mesure restrictive ou privative de liberté sans autorisation du 

bureau de l’Assemblée apparaît suffisant.  
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11. L’exclusion des arrestations ou mesures privatives ou restrictives de liberté 

ordonnées en cas de flagrance du champ de l’inviolabilité est-elle pertinente ou doit-

elle être réexaminée ? 

 

Cette exclusion est pertinente car justifiée par le cadre de la flagrance qui relève de l’instantanéité et 

de l’urgence, lesquelles ne sont pas compatibles avec un régime d’autorisation parlementaire. 

 

 

12. Les formes de privation ou de limitation de liberté concernées par le régime de 

l’inviolabilité sont-elles pertinentes et suffisamment bien définies ou doivent-elles 

être précisées ou évoluer (contrôle judiciaire, garde à vue, détention provisoire, 

arrestation, perquisition, saisie…) ?  

Faut-il aménager les conditions de perquisition d’un lieu lié à l’exercice du mandat 

parlementaire, par exemple sur le modèle de ce que le code de procédure pénale 

prévoit pour les avocats ? 

 

La notion de « mesure restrictive ou limitative de liberté » est suffisamment claire pour ne pas avoir 

à être précisée. Une définition générale et abstraite des mesures est préférable à une liste énumérative 

qui risquerait de ne plus être adaptée en cas de modification législative.  

 

Il pourrait être opportun d’aménager les conditions de la perquisition liée à l’exercice d’un mandat 

parlementaire sur le modèle de ce qui est prévu pour les avocats. Il faut éviter que le pouvoir exécutif 

(auquel le parquet est actuellement subordonné du fait d’un statut insuffisamment protecteur) ne soit 

à l’origine de perquisitions qui peuvent entraver l’action de l’opposition : saisies de documents liés à 

la préparation de listes électorales, documents de travail en lien avec des propositions de loi, 

documents financiers sans aucun lien avec les raisons de la perquisition par exemple. 

 

 

13. Faut-il modifier la forme de la demande de levée de l’inviolabilité (autorité 

compétente pour la formuler, contenu de la demande…) ? 

 

L’article 9 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dispose : « L'arrestation ou toute autre mesure 

privative ou restrictive de liberté susceptible d'être décidée à l'encontre d'un membre du Parlement 

fait, à peine de nullité, l'objet d'une demande d'autorisation formulée par le procureur général près la 

cour d'appel compétente et transmise par le garde des sceaux, ministre de la justice, au président de 

l'assemblée intéressée. Cette demande indique précisément les mesures envisagées ainsi que les 

motifs invoqués. 

 

L'autorisation donnée par le Bureau de l'assemblée intéressée ne vaut que pour les faits mentionnés 

dans la demande prévue au premier alinéa. » 

 

L’USM n’a pas de revendication particulière sur ce point. 


