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Élection du Médiateur européen 
En décembre, le Parlement européen est appelé à élire le Médiateur européen de la nouvelle législature, à l’issue 
de l’audition publique des candidats par la commission des pétitions (PETI). Cinq candidats sont en lice: 
Giuseppe Fortunato (Italie), médiateur de la région de Campanie; Julia Laffranque (Estonie), juge à la Cour 
européenne des droits de l’homme; Nils Muižnieks (Lettonie), ancien commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe; Emily O’Reilly (Irlande), l’actuelle Médiatrice européenne (depuis 2014); et Cecilia Wikström 
(Suède), ancienne députée au Parlement européen et présidente de la commission PETI. 

Que fait le Médiateur européen?  
Le Médiateur joue un rôle important en veillant à ce que les institutions de l’Union adhèrent au principe de bonne 
administration et respectent les droits des citoyens de l’Union conformément aux traités et à la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Le Médiateur est investi d’un «pouvoir de convaincre» en traitant les plaintes 
déposées pour des motifs de mauvaise administration contre les institutions, organes et organismes de l’Union (à 
l’exclusion des activités menées par la Cour de justice dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles). La notion de 
mauvaise administration n’est pas clairement définie, mais comprend des situations qui sortent de la légalité. Il peut 
s’agir, par exemple, d’irrégularités, d’omissions, de négligence, de manque de transparence ou tout simplement d’un 
manque de sens du service. Le Médiateur s’occupe également de litiges contractuels ou autres liés à des projets 
financés par l’Union européenne. Bien que les conclusions du Médiateur ne soient pas juridiquement contraignantes, 
elles peuvent rechercher une solution à l’amiable à un problème donné (communication d'un document, par exemple) 
ou adresser une recommandation lorsqu’un cas de mauvaise administration est constaté. Le Médiateur peut aussi 
entreprendre des enquêtes de sa propre initiative, associer le Parlement et réclamer une décision du Parlement 
européen par laquelle l’institution concernée est invitée à résoudre le problème. Le Médiateur ne peut plus intervenir 
une fois qu’une action en justice est engagée. 

Comment le Médiateur européen est-il élu? 
Le Médiateur est élu par le Parlement européen (article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE)) pour la durée de la législature. Aux termes de l’article 231 du règlement intérieur du Parlement, les 
candidatures doivent être soutenues par 40 députés au Parlement européen au moins, ressortissants de deux États 
membres au minimum. Le règlement intérieur prévoit la possibilité d’une audition des candidats par la commission 
compétente, une fois la liste des candidats recevables établie. La commission des pétitions a, de fait, entendu les cinq 
candidats le 3 décembre 2019. Le Médiateur est ensuite élu en séance plénière au scrutin secret. Un candidat doit 
obtenir la majorité des suffrages exprimés pour être élu. Si aucun candidat n’est élu au terme des deux premiers tours, 
d’autres votes sont organisés. Dans ce cas, seuls peuvent se maintenir les deux candidats ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix au deuxième tour. En cas d’égalité des voix, le plus âgé des deux candidats restants l’emporte. Le 
Parlement peut aussi voter pour obtenir la démission d’office du Médiateur (article 233) en cas d’action fautive, à la 
demande d'un dixième des députés européens. Si le Médiateur refuse de démissionner volontairement malgré un 
vote en ce sens du Parlement, le Président est habilité à saisir la Cour de justice d’une requête tendant à ce que le 
Médiateur soit déclaré démissionnaire, avec prière de se prononcer.  

Incidences des travaux du Médiateur et évolution de son rôle 
Si les décisions du Médiateur n’ont pas d’effet contraignant, que ce soit pour les parties entre elles ou par rapport à 
des tiers, l’indépendance fonctionnelle du Médiateur a eu une incidence nette sur l’adhésion des institutions et 
organes de l’Union au principe de bonne administration. En 2017, dans 81 % des cas, les institutions concernées ont 
suivi les recommandations du Médiateur. Pour huit institutions sur 14, le taux de suivi des recommandations était 
de 100 %, tandis que la Commission européenne, qui est l’institution la plus visée par les travaux du Médiateur, a suivi 
ses recommandations dans 76 % des cas. Outre les fonctions qui lui sont confiées dans le statut du Médiateur adopté 
par le Parlement européen, le Médiateur est également chargé d’une mission plus large visant à établir des normes de 
bonne administration, en formulant des principes clairs de bonne administration dans les décisions relatives à la 
mauvaise administration.  

Au cours des 25 dernières années, le Médiateur a considérablement évolué institutionnellement et les titulaires du 
poste se sont successivement concentrés sur différentes questions liées à la mauvaise administration. Jacob Söderman 
(1995-2003), premier Médiateur européen, s’est plus particulièrement intéressé à l’aspect juridique des plaintes 
soumises à son examen et a introduit le code européen de bonne conduite administrative, instrument non 
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contraignant. Son successeur, Nikiforos Diamandouros (2003-2013), a élargi le concept de mauvaise administration en 
y incluant des thèmes qui ne sont pas strictement liés aux problèmes de transparence et d’illégalité. La Médiatrice en 
exercice a également cherché à jouer un rôle politique plus actif en menant des enquêtes politiquement sensibles de 
haut niveau (par exemple sur la transparence du Conseil, les trilogues et la nomination du secrétaire général de la 
Commission européenne), dans le but déclaré d’améliorer la visibilité et l’ouverture du processus décisionnel dans 
l’Union européenne.  

Propositions de modification du statut du Médiateur  
En raison de la nécessité de remplacer le statut actuel du Médiateur, modifié pour la dernière fois en 2008, soit avant 
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et en vue de continuer à renforcer et à accroître le rôle et l’efficacité du 
Médiateur, le Parlement européen a adopté en février 2019 une résolution sur la modification du statut. Cette 
adoption s’inscrivait dans le cadre de la procédure législative spéciale énoncée à l’article 228, paragraphe 4, du traité 
FUE, qui habilite le Parlement à fixer le statut déterminant les fonctions du Médiateur, après avis de la Commission et 
avec l’approbation du Conseil. 

Selon ces propositions de modification, le délai pour introduire une plainte passerait de deux à trois ans et le Médiateur 
pourrait vérifier si les institutions et organes de l’Union traitent comme il convient les cas de harcèlement, y compris 
les cas de harcèlement sexuel. Les lanceurs d’alerte seraient mieux protégés. L’institution concernée devrait donner 
au Médiateur accès aux informations demandées aux fins d’une enquête, cet accès étant subordonné au respect des 
règles relatives au traitement des informations confidentielles. Le Médiateur pourrait aussi examiner périodiquement 
les procédures administratives des institutions de l’Union, afin d’évaluer si elles permettent de prévenir les conflits 
d’intérêts et de garantir l’impartialité. Le délai accordé aux institutions, organes ou organismes concernés pour 
répondre à une enquête du Médiateur pourrait être prolongé de deux mois. Le Médiateur pourrait formuler des 
recommandations lorsqu’une institution de l’Union n’applique pas une décision de justice et, en cas de mauvaise 
administration de grande ampleur, envoyer un rapport au Parlement, ainsi que se présenter devant celui-ci, de sa 
propre initiative ou à la demande du Parlement, en fonction des besoins de l’enquête. Enfin, le Médiateur devrait 
coopérer avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et avec d’autres institutions et organes, 
en évitant tout double emploi avec leurs activités. 

Tout en réservant un accueil favorable à certaines des modifications proposées, la Commission a, en octobre 2019, 
refusé que le délai pour introduire une plainte soit prolongé et que le Médiateur ait le droit de formuler des 
recommandations lorsqu’une institution de l’Union n’applique pas une décision de justice. Elle a également rejeté les 
propositions concernant le harcèlement, en soulignant les pouvoirs dont dispose déjà le Médiateur et le risque de 
double emploi. La Commission a également contesté les dispositions relatives aux lanceurs d’alerte, les dispositions 
sur l’accès aux documents, en raison de la nécessité de garanties pour le traitement des documents classifiés, ainsi que 
la portée élargie des témoignages des fonctionnaires de l’Union, à cause de l’absence de cadre juridique clair pour la 
communication d’informations au Médiateur et le maintien du secret professionnel. Enfin, la Commission s’est 
opposée aux dispositions proposées concernant les conflits d’intérêts et a souligné que les pouvoirs conférés au 
Médiateur d’instruire les plaintes et d’entreprendre des enquêtes de sa propre initiative devraient rester limités 
uniquement aux cas de mauvaise administration. Le Conseil ne s’est pas encore prononcé officiellement sur les 
propositions du Parlement.  

Priorités des candidats au poste de Médiateur 
Pendant son audition par la commission PETI, Giuseppe Fortunato a insisté sur le rôle d’«ami institutionnel impartial» 
des citoyens, chargé de garantir la transparence de l’administration, que joue le Médiateur. Il a souligné que peu de 
plaintes de citoyens avaient été traitées ces dernières années, par rapport aux médiateurs à l’échelon national et 
régional, et qu’il était nécessaire de faire évoluer la mentalité des institutions. Julia Laffranque a déclaré qu’elle serait 
un lien impartial et constructif entre la population et les institutions de l’Union, en soulignant la nécessité de renforcer 
l’expertise juridique au poste de Médiateur afin de répondre aux critiques tant sur le plan matériel que sur le plan 
procédural. Nils Muižnieks a insisté sur la nécessité d’accéder aux informations ainsi que de garantir les bonnes 
pratiques administratives et la responsabilité au sein des institutions et organismes de l’Union, à une époque où des 
droits de l’homme bien établis reculent, et a indiqué qu’au-delà de l’expérience juridique, le Médiateur devait aussi 
faire preuve d’une bonne intuition politique et d’une compréhension d’ensemble des différentes questions. Emily 
O’Reilly s’est engagée à continuer à œuvrer pour faire de l’administration européenne un modèle pour l’ensemble de 
l’Union, en poursuivant la stratégie consistant à placer les citoyens et leurs droits au centre de ses actions, et en 
améliorant l’image de l’Union, qui est actuellement perçue par le public comme une organisation élitiste et distante. 
Cecilia Wikström a déclaré que son objectif serait de développer une véritable culture du service favorable aux citoyens 
dans les institutions et organes de l’Union, notamment en le définissant clairement dans une loi de procédure 
administrative, ainsi qu’en contribuant à garantir son application en entretenant un dialogue régulier et en formulant 
des recommandations. 
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