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Les activités du Médiateur européen en 2019 
Lors de la première session plénière de mars 2021, le Parlement prévoit d’examiner et d’adopter une résolution 
sur les activités du Médiateur européen en 2019, basé sur le rapport annuel présenté par celui-ci le 4 mai 2020. 
Ce rapport porte sur la dernière année du premier mandat d’Emily O’Reilly au poste de Médiateur, avant sa 
réélection pour un second mandat en décembre 2019. 

Fonctions du Médiateur européen 
Le Médiateur européen est élu par le Parlement européen pour la durée de la législature et joue un rôle important, 
énoncé à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), en ce sens qu’il est l’organe 
indépendant, garant de la responsabilité et de la transparence, qui veille à ce que les institutions de l’Union respectent 
le principe de bonne administration ainsi que les droits des citoyens de l’Union, conformément à la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Le Médiateur traite les plaintes déposées par les citoyens, les organisations 
non gouvernementales et les entreprises pour mauvaise administration de la part des institutions et des organes de 
l'Union et, dans ce contexte, procède à des enquêtes, rédige des rapports et formule des recommandations à 
l'intention de l'institution concernée et du Parlement européen; il peut également ouvrir une enquête de sa propre 
initiative. Le Médiateur peut demander au Parlement de prendre les mesures qu’il estime appropriées si l’institution 
concernée ne résout pas le problème. Pour ce qui est de la résolution de conflits, le Médiateur peut assurer une 
médiation entre les parties et proposer 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 la justice saisie. Bien que le 
Médiateur ne dispose pas de pouvoirs contraignants pour faire appliquer ses recommandations, son indépendance 
fonctionnelle a eu une incidence sensible, compte tenu notamment de ses pouvoirs d’enquête, concernant par 
exemple l’examen de documents et l’audition d’agents de l’Union. Il a contribué au respect généralisé du principe de 
bonne administration par les institutions et organes de l’Union (qui se sont pliés à ses recommandations dans 77 % 
des cas en 2018) et a joué un rôle important dans la définition des normes en matière de bonne administration. Le 
poste de Médiateur européen est actuellement occupé par Emily O'Reilly, ancienne médiatrice irlandaise, qui a été 
élue la première fois en juillet 2013 afin d'achever le mandat de Nikiforos Diamandouros, parti en retraite anticipée 
en 2013. Elle a été réélue deux fois depuis, en 2014 et en 2019, pour la législature 2019-2024.  

Le rapport du Médiateur pour 2019 
Le rapport du Médiateur pour 2019 fait état d’un total de 19 619 affaires, résolues pour la plupart d’entre elles (16 045 
dossiers) par l’application du guide interactif figurant sur le site web du Médiateur, qui répond aux questions 
fréquemment posées, ou par une réponse à une demande d'informations (1 373 demandes). La majorité des plaintes 
concernaient l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, la Pologne et la France. La Médiatrice a mené 
456 enquêtes sur la base de plaintes (sur 871 plaintes reçues) contre la Commission européenne, des agences 
européennes et d'autres institutions. Dans 56,4 % des cas, les enquêtes n’ont pas permis de conclure à une mauvaise 
administration et ont été clôturées, tandis que 33 % des affaires ont été résolues par l’institution concernée et 5,4 % 
n'ont pas nécessité d’enquête; dans 5 % des cas de mauvaise administration, les recommandations ont été approuvées 
en tout ou partie. 

La Médiatrice a également ouvert de sa propre initiative quatre enquêtes stratégiques, sans avoir été saisie d'une 
plainte spécifique, concernant des problèmes éventuellement systémiques de l’administration de l’Union 
européenne. L’enquête sur le «pantouflage» menée à la Commission européenne n’a révélé aucun cas de mauvaise 
administration dans la réglementation applicable aux agents de l’Union, mais elle a néanmoins conclu à la nécessité 
d’améliorer et de renforcer la démarche préconisée dans les cas graves de conflit d'intérêts, comme dans les rares cas 
de passage dans le secteur privé de cadres supérieurs, et a proposé quelques améliorations. Concernant la 
transparence du groupe de travail Eurogroupe, la Médiatrice a salué la décision de l’Eurogroupe de réexaminer 
régulièrement sa politique de transparence et suggéré de publier un ordre du jour provisoire pour les réunions du 
groupe afin de permettre au public d’être mieux informé, ainsi que d’envisager de publier la contribution du groupe 
de travail aux travaux de l’Eurogroupe. Pour ce qui est de l’enquête stratégique concernant le traitement des 
personnes handicapées dans le cadre du régime commun d’assurance maladie du personnel de l’Union (RCAM), la 
Médiatrice a qualifié de mauvaise administration le fait que la Commission n’ait pas réagi à la constatation de non-
conformité du RCAM à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées faite par une 
commission des Nations unies. Elle a recommandé à la Commission de modifier les dispositions générales d’exécution 
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du RCAM en vue du remboursement de l’intégralité des frais médicaux, et de revoir la réglementation de 2004 sur la 
prise en compte des besoins des membres du personnel souffrant d'un handicap. L’enquête sur les activités préalables 
au dépôt d’une demande d’autorisation d'un médicament par l’Agence européenne des médicaments, qui portait sur 
l'interaction de l’Agence avec les entreprises pharmaceutiques en amont du dépôt d’une demande d’autorisation, a 
débouché sur des mesures d’amélioration de l'indépendance et de l’objectivité du processus.  

Pour ce qui est des recommandations formulées par la Médiatrice, celle-ci a notamment abordé la question de la 
justification des décisions de l’Union prises au sein du Conseil. Elle a conclu qu'il y avait lieu de consigner 
systématiquement les positions des États membres dans les instances préparatoires, de publier les critères applicables 
aux documents du Conseil portant la mention «LIMITÉ» (et ne pouvant donc être divulgués au public) et d’en 
réexaminer le statut à un stade précoce, de rendre le registre public des documents plus facile d'utilisation et d’en 
améliorer la fonction de recherche, ainsi que de créer un site spécifiquement consacré aux propositions législatives. 
Au regard de l’accès aux documents, la Médiatrice recommande d’évaluer individuellement les documents internes 
élaborés par le personnel des organes de l’Union et d’en envisager la publication, même partielle, lorsqu’il y a lieu. On 
relèvera notamment, au rang des recommandations sur les droits fondamentaux, la suggestion adressée au Bureau 
européen d’appui en matière d’asile (EASO) afin que celui-ci informe systématiquement les autorités nationales 
lorsqu’il détecte des erreurs notables dans les entretiens réalisés avec des demandeurs d’asile. En ce qui concerne les 
questions d’éthique dans certains organes de l’Union, la Médiatrice a suggéré de nouvelles mesures en vue de la 
publication des déclarations d’intérêts de leur personnel encadrement intermédiaire, et relevé, au regard de la 
controverse suscitée par la nomination de Martin Selmayr en 2018, qu’une procédure spécifique est nécessaire pour 
la désignation du secrétaire général de la Commission, une recommandation que l'institution n’a pas suivie. Sur le 
thème de la participation des citoyens à l’élaboration des politiques de l’Union, la Médiatrice a lancé une 
consultation publique sur l’utilisation des langues sur les sites web des institutions de l’Union et élaboré un projet de 
lignes directrices assorti de propositions dans ce domaine (la politique linguistique des institutions, l’utilisation, dans 
les réponses aux citoyens, de la même langue officielle de l’Union que celle dans laquelle ceux-ci se sont adressés aux 
institutions, et l’utilisation de la traduction automatique dans la mesure du possible). En 2019, la Médiatrice a décerné 
l’un de ses prix de la bonne administration à l’EPRS pour récompenser l’excellence de la communication dans le 
contexte du site web «Ce que l’Europe fait pour moi».  

Position du Parlement européen 
Le 26 janvier 2021, la commission des pétitions du Parlement européen (PETI) a adopté un rapport sur les activités du 
Médiateur européen en 2019, lequel sera mis aux voix lors de la plénière de mars I 2021. Elle y félicite la Médiatrice 
pour sa réélection et approuve son engagement à garantir les normes les plus élevées en matière d’administration, de 
transparence et d’éthique. Le Conseil et ses instances préparatoires sont instamment invités à se conformer aux 
recommandations de la Médiatrice visant à renforcer la transparence au regard de l’accès du public aux documents 
législatifs et du processus décisionnel, tandis que la Commission est invitée à agir dans la transparence pour ce qui est 
des évaluations d'impact sur le développement durable des accords commerciaux de l’Union. La commission PETI 
préconise de réviser le règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès aux documents afin de faciliter le travail du 
Médiateur. Pour ce qui est des conflits d’intérêts, elle plaide pour un accord interinstitutionnel équitable sur le registre 
de transparence, insiste sur l'importance du caractère obligatoire du registre des représentants d'intérêts et demande 
que les déclarations d’intérêts des commissaires désignés fassent l’objet d’une évaluation indépendante. La 
commission PETI se félicite de l’enquête stratégique de la Médiatrice sur l’accessibilité du site web de la Commission 
aux personnes handicapées, et presse cette dernière de proposer une stratégie globale à long terme en matière de 
handicap. Elle salue l’enquête menée par la Médiatrice sur les entretiens de l’EASO avec des demandeurs d’asile ainsi 
que celle sur le traitement par la Commission d’une plainte concernant la discrimination des Roms en Italie. Au regard 
de la participation des citoyens au processus démocratique de l’Union, elle salue le projet de lignes directrices de la 
Médiatrice relatives à l’utilisation des langues sur les sites internet des institutions de l’Union. La commission PETI 
préconise de renforcer le rôle du Réseau européen des médiateurs pour ce qui est de contrôler le bon usage des fonds 
de l’Union et de soutenir les médiateurs nationaux ou régionaux qui subissent de fortes pressions de la part de leurs 
gouvernements dans le contexte d’affaires de violation des droits fondamentaux. Enfin, elle presse le Conseil 
d’approuver le statut révisé du Médiateur européen afin de lui permettre de renforcer son action en faveur des normes 
d’éthique les plus élevées au sein des institutions. En outre, elle invite instamment le Parlement européen à revoir le 
processus de sélection en vue de l’élection du Médiateur européen afin que cette élection en début de la législature 
puisse se dérouler de manière plus éclairée, uniforme et ordonnée. 

Rapport d’initiative: 2020/2125(INI); commission compétente au fond: PETI; Rapporteure: Sylvie Guillaume (S&D, France). 
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