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Activités du Médiateur européen (2013)
En janvier 2015, le Parlement européen doit examiner et adopter une résolution sur les activités du
Médiateur européen en 2013, en se basant pour ce faire sur le rapport annuel présenté
le 23 septembre 2014. Le rapport porte sur une année de transition pour le Médiateur, étant donné
qu'Emily O'Reilly, récemment réélue, a pris la suite de Nikifiros Dimandouros au milieu de
l'année 2013.

Fonctions du Médiateur européen
Le Médiateur européen est élu par le Parlement européen pour la durée de la législature et joue un rôle
important, exposé à l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tant que gardien
indépendant de la responsabilité et de la transparence: il veille à ce que les institutions de l'Union
européenne adhèrent au principe de bonne administration et respectent les droits des citoyens de l'Union
consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le Médiateur traite les plaintes
déposées par les citoyens, les entreprises et les ONG pour mauvaise administration de la part des institutions
et des organes de l'Union en conduisant des enquêtes et en rédigeant des rapports, en formulant des
recommandations à l'intention de l'institution concernée et du Parlement européen, ainsi qu'en menant des
enquêtes d'initiative. Par ailleurs, le Médiateur peut réclamer une décision du Parlement européen par
laquelle l'institution concernée est invitée à résoudre le problème. Pour ce qui est de la résolution des
conflits, le Médiateur peut assurer une médiation entre les parties en proposant une solution à l'amiable ou
formuler des commentaires critiques lorsqu'une telle solution n'est plus envisageable. En revanche, il ne
peut plus intervenir une fois qu'une action en justice est engagée. Si l'action du Médiateur n'a pas d'effet
contraignant, l'indépendance fonctionnelle du bureau a eu une incidence importante à double titre: elle a
permis une large adhésion au principe de bonne administration de la part des institutions et des organes de
l'Union européenne, lesquels ont suivi, dans 80 % des cas, les recommandations du Médiateur, et elle a joué
un rôle essentiel dans la mise en place de normes de bonne administration.
Actuellement, le Médiateur européen est Emily O'Reilly, ancienne Médiatrice irlandaise, qui a été élue à ce
poste en juillet 2013 afin d'achever le mandat de Nikiforos Diamandouros, lequel a pris une retraite
anticipée en 2013 après deux mandats. Elle a été reconduite pour la durée de la présente législature lors de
la session plénière de décembre.

Rapport annuel 2013 du Médiateur européen
Pour la première fois, le rapport se compose de deux parties distinctes: le rapport annuel du Médiateur et le
rapport sur une bonne administration dans la pratique, lequel détaille les différentes décisions prises.
Le rapport annuel du Médiateur présente des données chiffrées sur le nombre et la nature des demandes
déposées par les citoyens (23 245 affaires au total), explique comment ces plaintes ont été gérées et fournit
des informations sur l'origine nationale, l'objectif et le résultat des affaires. La plupart des demandes ont été
satisfaites au moyen du guide interactif sur le site internet du Médiateur ou par une réponse à une demande
d'information. La majorité des plaintes (2 420 affaires) ont été déposées par des citoyens (77 %) et
provenaient le plus souvent d'Espagne, d'Allemagne, de Pologne et de Belgique. Le Médiateur a mené
341 enquêtes liées à des plaintes et a lancé neuf enquêtes d'initiative non fondées sur des plaintes
spécifiques. Ces enquêtes visaient la Commission européenne ainsi que des agences de l'Union européenne
et d'autres institutions. Dans la plupart des cas, l'affaire a été clôturée, réglée par l'institution ou au moyen
d'une solution à l'amiable. Dans les 50 affaires de "mauvaise" administration, les enquêtes ont débouché
principalement sur des commentaires critiques adressés à l'institution concernée ou sur l'acceptation entière
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ou partielle des projets de recommandations du Médiateur. En outre, le rapport énumère les principaux
types de plaintes et les actions spécifiques menées par le Médiateur pour y répondre. Le Médiateur a ainsi
défendu la transparence et le droit d'accès aux documents consacré par la Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne, et ce notamment en aidant les ONG à garantir le droit de consultation des
documents auxquels la Commission avait refusé l'accès et en promouvant une plus grande transparence au
sein des institutions de l'Union en général. En ce qui concerne les questions d'éthique, comme les conflits
d'intérêts, le Médiateur s'est intéressé à la pratique des "portes tournantes" décrivant l'accession par des
fonctionnaires à des emplois privés étroitement liés aux fonctions qu'ils occupaient dans le secteur public. Le
Médiateur a également instauré des principes du service public et des lignes directrices en matière
d'éthique, en recommandant par exemple à la Commission de ne pas réintégrer un membre controversé de
son comité d'éthique ad hoc. Dans le cadre de son travail, le Médiateur a également défendu de meilleures
pratiques administratives au sein des agences européennes, de manière à assurer que la Commission
consulte les parties prenantes de la société civile de manière non discriminatoire. Le Médiateur a par ailleurs
traité des plaintes déposées par des bénéficiaires de projets et de programmes financés par l'Union
européenne au sujet de retards de paiement. Dans le domaine des droits fondamentaux, le Médiateur a
traité des droits fondamentaux et des obligations des agences de l'Union européenne en encourageant
Frontex à permettre aux demandeurs d'asile d'introduire des plaintes. Enfin, le rapport porte également sur
les relations avec le Parlement européen, la Commission et les agences de l'Union européenne, ainsi que sur
la coopération au moyen du réseau européen des Médiateurs visant à garantir le traitement rapide des
plaintes ne relevant pas du Médiateur européen.
Le rapport sur une bonne administration dans la pratique porte essentiellement sur les valeurs et les
principes qui sous-tendent les enquêtes clôturées par le Médiateur en 2013 et sur des recommandations
plus générales. Il est fondé sur une approche complexe, qui n'englobe pas uniquement des questions de
non-respect du droit, et propose des améliorations en matière de transparence en formulant des
recommandations dans trois domaines: le droit d'accès aux documents au titre du règlement 1049/2001,
les questions institutionnelles et politiques et la mise en œuvre du principe de bonne administration dans
la pratique.
Pour ce qui est du droit d'accès aux documents, le Médiateur préconise de réduire au minimum les
limitations au droit en question et recommande que les institutions de l'Union examinent les documents
selon leur catégorie, leurs effets sur la protection des intérêts et la présence d'un intérêt public supérieur
avant de déterminer si oui ou non la limitation de l'accès du public se justifie. Les institutions sont priées de
faire preuve de souplesse afin de protéger l'intérêt général dans certaines affaires sensibles, telles que les
inspections et les enquêtes, et de parvenir à un juste équilibre entre transparence et protection des données
à caractère personnel.
Pour ce qui est des questions institutionnelles et politiques, le Médiateur précise que le rôle de son bureau
est de vérifier la bonne application des procédures dans les propositions de la Commission, tandis que les
questions d'ordre politique sont laissées à l'appréciation de cette dernière. Il préconise en outre d'associer à
un stade précoce la société civile, au sens large et de manière inclusive, et met en évidence le rôle qui est le
sien dans l'examen de la transparence des processus de sélection et du fonctionnement des groupes
d'experts de la Commission.
En ce qui concerne la mise en œuvre du principe de bonne administration dans la pratique, les
recommandations du Médiateur portent sur les relations des institutions de l'Union européenne avec le
public, notamment sur le droit des plaignants de plaider leur cause et d'être informés des enquêtes menées
à leur encontre (par exemple, les enquêtes de l'OLAF), sur la nécessité de faire montre de courtoisie dans les
relations avec les citoyens et sur le traitement impartial et objectif des avertissements des informateurs.
Dans le même esprit, le Médiateur encourage la Commission à faire preuve de transparence vis-à-vis des
parties prenantes et d'une bonne administration dans la gestion des contrats et de l'octroi de subventions.
De plus, étant donné le rôle de gardienne des traités joué par la Commission, le Médiateur demande à cette
dernière de justifier clairement les décisions relatives à l'ouverture possible de procédures d'infraction
fondées sur le droit des citoyens de déposer plainte auprès du Médiateur pour application incorrecte du
droit européen par les États membres.
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Commission des pétitions du Parlement européen
Le 9 décembre 2014, la commission des pétitions du Parlement européen (PETI) a adopté un rapport annuel
relatif aux activités du Médiateur européen en 2013 qui sera mis aux voix lors de la plénière de janvier. Dans
ce rapport, la commission PETI rend hommage aux travaux de Nikiforos Diamandouros et se félicite de
manière générale des activités entreprises par le nouveau Médiateur ainsi que des efforts consentis pour
sensibiliser davantage le public aux travaux de son bureau, notamment l'adoption d'un rapport plus convivial
en deux parties, et formule également plusieurs autres recommandations spécifiques. La commission PETI
souligne que, pour sensibiliser davantage le public aux travaux du Médiateur, il convient de renforcer le rôle
des médias sociaux en tant que canal de communication, tout en rappelant que les besoins des citoyens qui
n'utilisent pas l'internet doivent être pris en compte. La commission PETI prie aussi le Médiateur de se
pencher sur la hausse significative du nombre d'enquêtes fondées sur des plaintes déposées à l'encontre de
la Commission et invite la nouvelle Commission à prendre rapidement des mesures pour améliorer ses
performances. En outre, elle demande au Médiateur de répondre aux préoccupations liées à l'augmentation
du nombre de plaintes déposées contre les agences de l'Union européenne, de suivre l'évolution de celles-ci
et d'expliquer pourquoi ces plaintes ont été formulées. Enfin, la commission PETI encourage le Médiateur à
entretenir des liens et une coopération plus étroits avec les différents réseaux, notamment avec le réseau
européen des Médiateurs et le dispositif européen relevant de la convention des Nations unies relative aux
droits des personnes handicapées.

Pour de plus amples informations sur l'élection du Médiateur en décembre, voir ici.
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