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Réforme du statut du Médiateur européen 
Lors de la session plénière de juin II, le Parlement européen devrait adopter un nouveau règlement du Parlement 
européen régissant l’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) destiné à remplacer le 
statut existant, adopté en 2008. Ce vote fera suite à un débat sur le nouveau texte qui a eu lieu au cours de la 
session de juin I et à l’approbation ultérieure du projet par le Conseil. 

La fonction de Médiateur européen 
Le Médiateur européen, élu par le Parlement européen pour la durée de la législature, 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 entreprises et les 
ONG pour mauvaise administration de la part des institutions, organes ou organismes de l'Union en conduisant des 
enquêtes et en rédigeant des rapports contenant des recommandations à l'intention de l'institution concernée et du 
Parlement européen, et peut également mener des enquêtes d'initiative. 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, il ne peut remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice et 
aucune plainte adressée au Médiateur n’interrompt les délais de prescription. Actuellement, le Médiateur européen 
est Emily O'Reilly, ancienne Médiatrice irlandaise, qui a été élue à ce poste pour la première fois 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 réélue deux fois depuis, en 2014 et en 2019, pour la législature 2019-2024.  

Incidences générales des travaux du Médiateur et évolution de son rôle 
Bien que le Médiateur ne dispose pas de pouvoirs contraignants pour faire appliquer les recommandations contenues 
dans ses décisions, son indépendance fonctionnelle a eu une incidence sensible, compte tenu notamment de ses 
pouvoirs d’enquête, qui comportent par exemple l’examen de documents et l’audition d’agents de l’Union. En outre, 
les tâches du Médiateur comprennent également le rôle plus large de promouvoir les meilleures pratiques. Ceci a 
donc également contribué à ce que les institutions et organes de l’Union adhèrent largement aux solutions ou 
recommandations du Médiateur. La grande majorité des enquêtes et plaintes concernent la Commission européenne, 
qui donne suite aux recommandations dans 75 % des cas (2019). 

Depuis 27 ans qu’existe la fonction, le Médiateur a considérablement évolué en tant qu’institution et les titulaires du 
poste se sont successivement concentrés sur différentes questions liées à la mauvaise administration. Jacob 
Söderman, premier Médiateur européen (1995-2003), 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 
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 plus actif en menant des enquêtes politiquement sensibles de haut 
niveau (par exemple sur la transparence du Conseil et le processus des trilogues), 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 à partir de 2019 
En raison de la nécessité de remplacer le statut actuel du Médiateur, modifié pour la dernière fois en 2008 (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 en vue de modifier le statut. Les 
modifications du statut du Médiateur suivent une procédure législative spéciale prévue à l’article 228, paragraphe 4, 
du traité FUE.  

Aux termes des propositions de modification déposées en 2019, le délai pour introduire une plainte serait passé de 
deux à trois ans et le Médiateur aurait été chargé de vérifier si les institutions et organes de l’Union avaient mis en 
place des procédures efficaces pour prévenir le harcèlement, y compris les cas de harcèlement sexuel. Ces 
modifications auraient également conféré au Médiateur un rôle accru dans l’évaluation et la formulation de 
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recommandations sur la législation visant à protéger les lanceurs d’alerte. L’institution concernée aurait dû donner 
accès au Médiateur aux informations demandées aux fins d’une enquête, cet accès étant subordonné au respect des 
règles relatives au traitement des informations confidentielles. Le Médiateur aurait aussi examiné périodiquement les 
procédures administratives des institutions de l’Union, afin d’évaluer si elles permettaient de prévenir les conflits 
d’intérêts et de garantir l’impartialité. Le délai accordé aux institutions, organes ou organismes concernés pour 
répondre à une demande du Médiateur aurait été prolongé de deux mois. Le Médiateur aurait pu formuler des 
recommandations lorsqu’une institution de l’Union n’appliquait pas une décision de justice et, en cas de mauvaise 
administration de grande ampleur, envoyer des rapports spéciaux au Parlement, ainsi que se présenter devant lui, de 
sa propre initiative ou à la demande du Parlement, en fonction des besoins de l’enquête. Le Médiateur aurait 
également eu le droit de mener des enquêtes stratégiques d’initiative afin d’identifier des cas de mauvaise 
administration. Enfin, le Médiateur aurait dû 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 européenne, en 
octobre 2019, a marqué son désaccord avec d’autres notamment la prolongation du délai d’introduction d’une plainte 
pour le porter à trois ans et le droit pour le Médiateur 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 
arguant du rôle du Médiateur et du statut du personnel et en faisant valoir le risque de double emploi. La Commission 
s’est également opposée au renforcement du rôle du Médiateur en ce qui concerne la supervision des procédures de 
protection des 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.  

Position du Parlement européen 
Le 25 mai 2021, la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) du Parlement a adopté une proposition de 
résolution à laquelle est annexé le texte modifié du statut du Médiateur européen, qui a été voté lors de la session 
plénière de juin 2021. Ce nouveau texte fait suite à des consultations informelles avec le Conseil, ce dernier ayant 
indiqué qu’il serait en mesure de donner son approbation au règlement une fois que le Parlement en ferait la demande 
officielle.  

Un certain nombre des modifications proposées en 2019 ont été retenues. Il s’agit notamment de prolonger de deux 
mois le délai dont disposent les institutions ou organes concernés pour répondre aux conclusions ou 
recommandations du Médiateur en cas de mauvaise administration constatée, ainsi que de la coopération du 
Médiateur avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec d’autres institutions et organes, en 
évitant tout double emploi avec leurs activités. Toutefois, un certain nombre d’autres propositions antérieures ont été 
abandonnées ou leur portée a été limitée. En particulier, le délai de deux ans pour déposer une plainte auprès du 
Médiateur européen serait maintenu. Les dispositions proposées sur le traitement des cas de harcèlement sont moins 
détaillées et ne contiennent aucune référence expresse aux cas de harcèlement sexuel. La portée de l’action du 
Médiateur dans les affaires relatives aux lanceurs d’alerte est également quelque peu réduite, l’évaluation régulière 
des politiques et l’examen des procédures dans ce domaine ayant été abandonnés, de même que la possibilité de 
formuler des recommandations en la matière, ainsi que de fournir un avis impartial et des conseils d'expert aux 
lanceurs d’alerte. Les dispositions relatives à la possibilité pour le Médiateur d’examiner périodiquement les 
procédures administratives des institutions de l’Union, d’évaluer leur efficacité dans la prévention des conflits 
d’intérêts et de garantir l’impartialité et de formuler des conclusions ne figurent pas explicitement dans la proposition 
de résolution de 2021, qui prévoit plutôt de mentionner les cas de conflit d’intérêts dans les rapports annuels du 
Médiateur au Parlement européen.  

Le Parlement a voté le 10 juin pour approuver le projet de texte. Le Conseil a ensuite formellement donné son 
approbation le 18 juin. Le Parlement devrait donc adopter formellement le nouveau statut au cours de la période de 
session de juin II. 

Proposition de résolution: 2021/2053(INL); Commission compétente au fond: AFCO; Rapporteur: Paulo Rangel (PPE, 
Portugal).  

Ceci est une version mise à jour d’une note «En bref» publiée avant la session plénière de juin I. 
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