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Évaluation de la valeur ajoutée européenne 
 

Le 26 mars 2012, la commission des affaires juridiques a demandé une évaluation de la 
valeur ajoutée européenne (European Added Value Assessment - EAVA) afin d'étayer ses 
travaux sur le rapport d'initiative législative de M. Luigi Berlinguer contenant des 
recommandations à la Commission relatives à un droit de procédure administrative de 
l'Union européenne (P7_TA-PROV(2013)0004). 
 
Dans ce rapport, la commission des affaires juridiques appelle la Commission à 
soumettre, sur la base de l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, une proposition de règlement sur un droit européen unique de procédure 
administrative d'une portée générale qui soit contraignant pour les institutions, organes 
et agences de l'Union et prévoyant un filet de sécurité minimum présentant des garanties 
pour les citoyens et les opérateurs économiques dans leurs relations directes avec 
l'administration de l'Union. Les arguments plaidant pour cette approche sont exposés en 
détail dans la présente évaluation de la valeur ajoutée européenne. 
 
Ce document a été produit par l'unité de la valeur ajoutée européenne de la direction de 
l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne sous les auspices de la 
direction générale des politiques internes de l'Union (DG IPOL) du secrétariat général du 
Parlement européen.  
 
Cette évaluation s'appuie sur les travaux accomplis par le groupe de travail sur la 
procédure administrative créé par la commission des affaires juridiques, ainsi que sur 
une base de connaissances spécialement compilées aux fins de cette évaluation et 
fournies par: 

- M. Päivi Leino Sandberg, 
- le professeur Jacques Ziller, 
- le consortium Blomeyer. 
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Synthèse 
 
L'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la charte 
des droits fondamentaux établissent un droit des citoyens à une bonne 
administration. À ce jour, le cadre juridique pertinent est toutefois fragmenté, 
parcellaire et inégal et les dispositions détaillées requises pour mettre ce droit en 
pratique font défaut.  
 
Dans son rapport contenant des recommandations à la Commission relatives à 
un droit de procédure administrative de l'Union européenne (rapporteur: 
M. Luigi Berlinguer), le Parlement appelle la Commission à soumettre une 
proposition de règlement sur un droit européen de procédure administrative 
général unique qui soit contraignant pour les institutions, organes, agences et 
bureaux de l'Union et qui prévoie un filet de sécurité minimum présentant des 
garanties pour les citoyens et les entreprises dans leurs relations directes avec 
l'administration de l'Union. La présente évaluation affirme qu'un règlement 
instituant un droit général de procédure administrative pourrait offrir une valeur 
ajoutée substantielle et: 
 

 clarifier les principes essentiels et les normes procédurales; 
 
 assurer des droits plus clairs et une sécurité juridique accrue aux 

citoyens et aux opérateurs économiques, qui bénéficieraient de 
garanties procédurales uniformes, dont ils pourraient exiger 
l'application en justice, dans leurs relations avec toutes les 
institutions de l'Union européenne; 

 
 contribuer à une plus grande efficacité de l'administration de 

l'Union et entraîner une économie de coûts en ce sens qu'une 
administration d'un niveau adéquat permet d'économiser du 
temps, des coûts et du travail;  

 
 renforcer la confiance et améliorer les relations entre les citoyens 

et l'administration de l'Union en augmentant sa transparence et 
son accessibilité, ce qui consoliderait également la légitimité de 
l'Union. 

 
L'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne constitue 
une base juridique appropriée pour l'adoption de dispositions exhaustives en 
matière de bonne administration.  
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1. Contexte de la mesure: la nécessité d'une action au niveau de 

l'Union européenne 
 
1.1 Base juridique 
 
Malgré l'importance qui y est attachée, le sens précis d'une "bonne 
administration" au niveau de l'Union européenne n'a pour l'essentiel jamais été 
défini. Nombre de problèmes ne sont tout simplement pas traités, ou seulement à 
un niveau si général que les dispositions applicables sont d'une faible utilité 
pratique pour les citoyens. L'ambigüité de certaines normes est à l'origine de 
problèmes affectant les relations entre les citoyens et l'administration de l'Union. 
Le traité de Lisbonne et l'insistance de ce nouveau cadre sur les droits 
fondamentaux et sur la participation des citoyens confèrent à ces considérations 
une pertinence particulière.  
 
Le droit des citoyens à une bonne administration est consacré dans la charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après " la charte"), qui, depuis 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, a la même valeur juridique que les 
traités. En vertu de l'article 41, paragraphe 1, de la charte, "toute personne a le 
droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai 
raisonnable par les institutions et organes de l'Union". 
 
Le traité de Lisbonne a instauré avec son article 298 une nouvelle base juridique, 
qui dispose ce qui suit:  
 

1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, 
organes et organismes de l'Union s'appuient sur une 
administration européenne ouverte, efficace et indépendante. 
 
2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de 
l'article 336, le Parlement européen et le Conseil, statuant par 
voie de règlements conformément à la procédure législative 
ordinaire, fixent les dispositions à cet effet. 

 
Il ne fait aucun doute que cette base juridique est appropriée pour légiférer sur 
les principes administratifs généraux et les règles y afférentes. L'interprétation de 
la formulation de l'article 298 dans le sens où, plutôt que de régir les relations 
entre les institutions et le grand public, il se rapporte à l'administration au sein 
des institutions, doit être rejetée: le traité inclut déjà d'autres bases juridiques 
possibles pour l'adoption des règlements internes des institutions. Le statut du 
personnel, qui encadre les relations entre les institutions et leurs fonctionnaires, 
est expressément exclu du champ d'application de l'article 298 du traité sur le 
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fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "traité FUE"). En outre, les 
explications sur l'interprétation de l'article 41 de la charte adoptées par la 
Conférence intergouvernementale mentionnent expressément la base juridique 
de l'article 298 du traité FUE "pour l'adoption d'actes législatifs en vue d'une 
administration européenne ouverte, efficace et indépendante", établissant ainsi 
clairement un lien entre les deux dispositions. 
 
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a mis en exergue la perspective des 
citoyens à un niveau plus général encore, en ce sens qu'un nouveau titre a été 
introduit dans ce traité sur les principes démocratiques régissant toutes les 
actions de l'Union. En particulier, les articles 9 et 10 du traité sur l'Union 
européenne (ci-après "traité UE") soulignent le droit des citoyens à participer à la 
vie démocratique de l'Union. Étant donné que ces principes s'appliquent, par 
définition, à "tous les domaines d'action de l'Union" et ne s'arrêtent pas, par 
exemple, au travail législatif de l'Union, ils soumettent également sans conteste 
l'administration de l'Union à des exigences rigoureuses. 
 
L'article 298 du traité FUE laisse entière l'autonomie procédurale nationale en ce 
qui concerne les modes d'action ou les exigences procédurales. Le futur 
règlement s'articulera autour des institutions, des organes et des agences de 
l'Union européenne. La question ne serait donc pas problématique sous l'angle 
de la subsidiarité: la qualité et le bon fonctionnement de l'administration au sein 
des institutions de l'Union ne peuvent être réglementés qu'au niveau de l'Union.  
 
1.2 Cadre actuel: fragmentation et lacunes 
 
À ce jour, un large éventail de sources régissent les procédures administratives: 
les traités, par exemple, contiennent déjà un grand nombre d'autres dispositions 
ayant un caractère de droit administratif général, ce qui est également le cas de 
divers instruments de la législation secondaire dans des secteurs politiques tels 
que la concurrence et les aides d'État. Une certaine orientation s'est construite au 
fil de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. De plus, il 
existe un "droit non contraignant" sous la forme de codes de bonne conduite et 
de codes d'éthique, principalement le "Code européen de bonne conduite 
administrative" du Médiateur européen approuvé par le Parlement et le "Code de 
bonne conduite administrative" de la Commission. 
 
La Commission européenne a allégué que l'Union possède déjà des dispositions 
suffisantes en matière de droit administratif. En réponse à une question écrite du 
Parlement européen, le président Barroso a déclaré: 
 

Au besoin, l'article 298 du traité FUE fournit la base juridique à un 
règlement qui s'appliquerait à l'ensemble des institutions, des organes et 
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des bureaux de l'Union européenne. Avant de recourir à un nouveau 
dispositif juridique, la Commission souhaiterait néanmoins examiner les 
instruments et la jurisprudence disponibles au niveau de l'Union et les 
pratiques au niveau des États membres afin de déterminer si une démarche 
supplémentaire est nécessaire. La Commission n'a pas de calendrier précis 
pour la présentation d'une proposition. Elle considère que l'article 298 
offre une possibilité, et non qu'il impose une obligation. La Commission 
rappelle que les institutions de l'Union européenne sont tenues par 
l'article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux.1 

 
Plus récemment, le commissaire Maroš Šefčovič, vice-président de la 
Commission chargé des relations interinstitutionnelles et de l'administration, a 
confirmé cette approche dans un échange de vues avec la commission des 
affaires juridiques2.  
 
La situation actuelle reste néanmoins insatisfaisante. La principale lacune de la 
réglementation actuelle est précisément qu'elle est très morcelée et 
essentiellement sectorielle. Rares sont les règlements de l'Union qui consacrent 
des principes, des droits et des règles de procédure administrative généralement 
applicables à l'ensemble des secteurs politiques de l'Union et des institutions, 
organes, bureaux et agences de l'Union. Les dispositions et les pratiques en 
matière de procédure administrative propres à une matière ou à un secteur 
diffèrent d'un cas à l'autre. Toutes les disparités ne sont pas la conséquence 
inévitable de différences objectives entre les secteurs. Certains secteurs accusent à 
l'évidence un manque de règlements et de pratiques établies garantissant les 
droits des citoyens, des acteurs économiques et des autres personnes morales.  
 
1.3 Nécessité d'un règlement relatif à la bonne administration   
 
Tous les éléments essentiels des droits fondamentaux doivent être consacrés par 
la législation et faire l'objet de voies de recours efficaces afin d'éviter les lacunes 
dans la protection accordée. L'existence de telles règles constitue souvent une 
condition sine qua non pour que la Cour de justice européenne fasse appliquer 
ces droits dans la pratique. 
 
Dans une multitude d'autres domaines, les dispositions de la charte relevant des 
compétences de l'Union ont été concrétisées au travers d'une réglementation 
circonstanciée. À titre d'exemple, tel est le cas de l'article 42 de la charte 
concernant le droit d'accès aux documents dont l'exercice et la procédure 
applicable sont régis dans le détail par le règlement n° 1049/2001, et de l'article 8 

                                                 
1  Question parlementaire de Mme Anneli Jäätteenmäki, 17 janvier 2012, E-011125/2011.   
2 Commission des affaires juridiques, 30 mai 2012, disponible à l'adresse 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/search?committee=JURI  
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de la charte concernant la protection des données à caractère personnel, pour 
lequel des dispositions concrètes ont été définies dans le règlement n° 45/2001 et 
dans la directive 95/46/CE. Il devrait en être de même pour le "droit à une bonne 
administration". 
 
L'état actuel de la réglementation en matière de procédure administrative 
soulève des questions fondamentales sur la relation entre les citoyens et 
l'administration de l'Union européenne, et les nouvelles perspectives qu'offrent 
les traités confirment la nécessité et fournissent la base pour l'adoption d'une 
législation secondaire. Un règlement s'impose pour apporter de la clarté et 
donner corps aux principes et aux exigences procédurales essentielles en matière 
d'exercice du droit à une bonne administration, tel que prévu par l'article 41 de la 
charte. 
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Dans les sections suivantes, les encadrés décrivent des exemples de problèmes rencontrés 
par les citoyens et les opérateurs économiques en rapport avec le droit à une bonne 
administration.  

 
2. Caractéristiques d'un nouveau règlement  
 
2.1 Clarification des principes d'une bonne administration  
 
L'article 41 de la charte des droits fondamentaux énumère d'une manière très 
générale les éléments constitutifs du droit à une bonne administration. Un droit 
général de procédure administrative clarifierait de nombreux éléments de ce 
droit au regard des principes généraux. 
 
L'impartialité et le principe d'équité sont deux exigences essentielles d'une 
bonne administration au regard de la charte. Certains aspects de ces principes, 
mais pas la totalité, ont déjà fait l'objet d'une jurisprudence. En ce qui concerne 
l'impartialité, le principe général imposant de traiter correctement les dossiers et 
de les examiner avec soin a été affirmé dans la jurisprudence sur la base d'un 
principe de bonne administration. Il est toutefois plutôt flou et une 
réglementation plus détaillée lui serait bénéfique. Pour ce qui est de l'équité, elle 
englobe le principe d'impartialité, auquel s'ajoutent une série d'autres aspects tels 
que le principe de légalité, la non-discrimination, l'égalité de traitement ou 
encore la proportionnalité. Tant le principe d'impartialité que les autres aspects 
du principe d'équité requièrent que le législateur les encadre en détail dans un 
futur règlement fondé sur l'article 298.  
 

 
Inaction de la Commission au sujet des inhalateurs pour asthmatiques 

 
Cette affaire concerne un inventeur allemand qui a mis au point un inhalateur pour 
asthmatiques permettant d'améliorer le quotidien de millions de patients et d'économiser 
des milliards d'euros, mais qui n'a pas pu le commercialiser faute d'une action de la 
Commission pendant 13 ans.  
 
L'inhalateur a été mis sur le marché en Allemagne après l'obtention de toutes les 
autorisations (y compris la marque CE) nécessaires à la vente en tant que dispositif 
médical sans médicament. En 1997, les autorités bavaroises ont toutefois prétendu que le 
produit pouvait être dangereux et convaincu un autre Land allemand d'émettre une 
interdiction de vente à l'égard de la société qui avait commencé à distribuer cet 
inhalateur. Elles ont également notifié cette interdiction à la Commission européenne, 
comme l'exige la directive 93/42/CE du Conseil relative aux dispositifs médicaux. Au 
lieu d'examiner si le produit était bel et bien dangereux et d'engager une procédure de 
sauvegarde, la Commission européenne n'a rendu aucune décision, de sorte que la 
société n'a jamais eu la possibilité de former un recours. 
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En 2005, l'inhalateur a été commercialisé sous un nouveau nom et une nouvelle 
interdiction de vente a été prononcée, mais cette décision n'a pas été notifiée à la 
Commission européenne. Le fabricant s'est adressé à la Commission dans la perspective 
de l'ouverture d'une procédure d'infraction à l'encontre de l'Allemagne. Une fois encore, 
la Commission est cependant restée passive, estimant qu'une évaluation de la sécurité du 
produit n'était pas nécessaire.  
 
L'inaction de la Commission a été lourde de conséquences. Le fabricant n'a pas pu vendre 
son produit légalement pendant plus de 13 ans, sans le moindre moyen de recours 
juridique, et il a dès lors subi des pertes financières considérables. Qui plus est, 
l'inhalateur permet une économie de 25 à 35 % des coûts relatifs au traitement de 
l'asthme. Avec quelque 34 millions de personnes asthmatiques dans l'Union, les 
compagnies d'assurance et les services de santé nationaux auraient pu économiser 
50 milliards d'euros pour peu que l'inhalateur ait été utilisé à partir de 1997 par les 
asthmatiques. 
 
Le Parlement européen s'est saisi de l'affaire et a invité la Commission à répondre aux 
préoccupations légitimes du fabricant et à prendre les mesures nécessaires pour lui 
permettre de faire valoir ses droits. 
 
P7_TA(2011)0017, Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2011 sur la pétition 
0473/2008, présentée par Christoph Klein, de nationalité allemande, sur le suivi 
insuffisant d’une affaire de concurrence par la Commission et ses effets 
dommageables pour l’entreprise concernée. 
 
Nécessité d'agir dans un délai raisonnable: les tribunaux ont eu de multiples 
occasions d'aborder cette question, car le respect de ce principe reste 
problématique pour l'administration de l'Union européenne. Bien que ce principe 
soit admis dans une certaine mesure dans la jurisprudence, il ne l'a pas été avec 
une force suffisante pour lutter contre les délais déraisonnables ou pour éliminer 
la pratique des "décisions implicites". La fixation de délais précis relève 
actuellement de la législation secondaire, et l'évaluation de leur caractère 
raisonnable relève du pouvoir d'appréciation que le législateur exerce lorsqu'il 
adopte ces actes. 
 
En complément aux principes élémentaires évoqués plus haut, l'article 41, 
paragraphe 2, point a), de la charte établit "le droit de toute personne d'être 
entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne 
soit prise à son encontre". Dans la jurisprudence, le droit d'être entendu est 
souvent rapproché des droits de la défense. Il est largement reconnu, même s'il 
est limité, à l'instar de la disposition de la charte elle-même, aux cas dans lesquels 
la mesure envisagée produirait un effet défavorable. Il n'est toutefois pas 
toujours possible de déterminer clairement si la mesure envisagée est positive ou 
négative, et une mesure peut être positive pour certaines personnes et négative 
pour d'autres. Le nouveau règlement devrait donc confirmer le droit d'être 
entendu en précisant qu'il s'applique à tous les cas dans lesquels une décision 
administrative affecterait directement les droits d'une personne. 
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Inscription abusive d'une entreprise dans le système d'alerte rapide 
 
Cette affaire concerne une entreprise qui participait à plusieurs projets financés par la 
Commission. Dans le cadre d'un litige commercial, l'un de ses sous-traitants a obtenu 
qu'un tribunal luxembourgeois donne droit à une demande de remboursement d'une 
créance d'un montant de 50 000 EUR. Lorsque la Commission a été informée de cette 
ordonnance, elle a décidé, sans entendre préalablement la plaignante, de retenir la 
somme de 50 000 euros des montants dus à cette dernière. 
 
De surcroît, la Commission a inscrit la société dans son système d'alerte rapide, à 
nouveau sans le signaler à la plaignante, qui l'a appris plus tard d'une manière informelle 
par l’intermédiaire d'agents de la Commission. Ce système avertit la Commission des cas 
où un bénéficiaire peut avoir commis des erreurs administratives (graves), voire des actes 
frauduleux. L'inscription d'une société dans ce système est communiquée à tous les 
services de la Commission. 
 
En conséquence, alors même que la Commission avait déjà décidé de retenir la somme de 
50 000 EUR, le blocage des paiements de la plaignante est devenu pratiquement définitif. 
La société a échangé plusieurs courriers avec la Commission sur cette affaire, mais elle est 
restée mentionnée dans le système d'alerte rapide jusqu'à près d'une année plus tard. Elle 
a subi de lourdes pertes en termes d'attribution de nouveaux marchés, de retards de 
paiements, de frais administratifs et d'atteinte irréparable à sa réputation.  
 
Ainsi que le Médiateur l'a remarqué à juste titre, cette affaire illustre l'importance de 
trouver un juste équilibre entre la protection des intérêts financiers des Communautés et 
le respect des droits de la défense des parties concernées. Bien que la Commission ait agi 
conformément à la loi en opérant la rétention de la somme de 50 000 EUR, le maintien de 
l'inscription de l'entreprise dans le système d'alerte rapide était abusif et constituait un 
cas de mauvaise administration. 
 
Plainte 2468/2004/OV (confidentielle) contre la Commission européenne 
 
Droit d'accès à son propre dossier: la Cour se montre généralement réticente à 
recourir aux règles sur l'accès public pour pallier les défaillances d'autres régimes 
d'accès. Elle a estimé que la question de l'accès à un dossier pour les parties 
intéressées devrait être réglée dans un autre cadre que celui des règles en matière 
d'accès public. Un droit général de procédure administrative devrait établir des 
dispositions sur les principes fondamentaux et les normes minimales applicables 
au titre de ce droit. 
 
En règle générale, l'obligation de motiver une décision est bien établie dans la 
théorie, même si, dans la pratique, une violation de cette obligation est 
fréquemment invoquée devant les tribunaux. Pour un particulier, elle constitue la 
seule garantie que la totalité des circonstances et des règles pertinentes ont été 
prises en considération lors de l'examen de son dossier et de la prise de décision. 
Une motivation solide procède également sans ambiguïté de la confiance des 

PE 494.457         EAVA 01/2012  11 



Évaluation de la valeur ajoutée européenne 
 

citoyens dans le bon fonctionnement de l'administration sur un plan général, ce 
qui réduit à son tour les poursuites inutiles. La motivation est un pilier essentiel 
d'une bonne administration et le nouveau règlement devrait énoncer des 
dispositions détaillées à cet égard. 
 
En ce qui concerne le droit d'exiger que l'Union répare les dommages causés, 
l'article 340 du traité FUE établit le principe de la responsabilité non contractuelle 
en ce sens qu'il dispose que "l'Union doit réparer, conformément aux principes 
généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses 
institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions". Bien que cette 
exigence figure à l'article 41, paragraphe 3, de la charte, elle est régie 
concrètement dans un autre cadre et fait également l'objet d'une abondante 
jurisprudence. Il semble donc que le futur règlement fondé sur l'article 298 ne 
devrait pas nécessairement en traiter.  
 
Il en va de même pour le droit de communiquer avec les institutions dans 
toutes les langues des traités, tel qu'il est inscrit à l'article 41, paragraphe 4, de la 
charte. En vertu de l'article 20, paragraphe 2, point d), du traité UE, les citoyens 
de l'Union européenne ont le droit "de s'adresser aux institutions et aux organes 
consultatifs de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une 
réponse dans la même langue". Une disposition similaire figure dans le code de 
bonne pratique administrative de 2001, où ce droit est élargi à "toute personne". 
La possibilité pour les citoyens de communiquer dans leur propre langue avec les 
institutions revêt une importance pratique et symbolique particulière. Il serait 
toutefois impossible de traduire chaque document dans toutes les langues 
officielles. Bien que le régime linguistique des institutions ne relève pas 
principalement d'un règlement fondé sur l'article 298, la législation devrait veiller 
à ce que l'administration puisse agir efficacement, tout en allouant les ressources 
requises pour satisfaire à ces exigences. Il ne devrait pas appartenir au 
fonctionnaire de décider au cas par cas de la langue qu'il souhaite utiliser dans 
ses relations avec le public.  
 
2.2 Normes mieux définies 
 
Outre la clarification des principes généraux, le nouveau règlement établissant 
un droit de procédure administrative devrait codifier une série de règles et de 
normes de procédure élémentaires que l'administration de l'Union doit respecter 
dans le traitement des dossiers individuels.  
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Le graphique ci-dessous illustre les statistiques du Médiateur sur les allégations 
de mauvaise administration.  

 
Médiateur européen, Rapports annuels 2010 et 2011. 
 
L'analyse des plaintes adressées au Médiateur révèle un certain nombre de 
domaines dans lesquels une amélioration pourrait être apportée avec 
l'instauration de normes de procédure précises. La fixation d'une limite de temps 
pour traiter une affaire, ainsi que son respect dans la pratique, posent par 
exemple un problème d’ordre général: les retards dans la prise de décision et les 
retards de réponse sont fréquents, de même que l'enregistrement tardif et la 
réponse tardive aux demandes. De leur point de vue, les citoyens se heurtent 
pourtant à un grave problème lorsqu'ils doivent attendre une décision, parfois 
même sans savoir quand elle sera prise, et ce pas seulement lorsqu'une somme 
d'argent est en jeu.  
 
Dans un nombre considérable de cas toutefois, les allégations de mauvaise 
administration ont trait à des domaines qui bénéficieraient de l'établissement de 
règles contraignantes plus claires dans un nouveau règlement fondé sur 
l'article 298. 
 
Les procédures d'infraction (article 258 du traité FUE) sont au nombre de ces 
domaines. Les garanties procédurales sont insuffisantes et ces procédures 
donnent souvent lieu à nombre de plaintes. Les principaux manquements 
épinglés par le Médiateur résident dans un défaut d'enregistrement des plaintes. 
Parmi les autres problèmes, l'on peut citer les allégations selon lesquelles un 
plaignant n'a pas été entendu avant le rejet de sa plainte, le respect des droits de 
la défense et les temps d'attente interminables dans la communication avec les 
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plaignants. En avril 2012, la Commission a publié une nouvelle communication3 
afin de répondre aux critiques du Médiateur européen et à celles soulevées dans 
les discussions de la commission JURI. Ce document traite une grande partie des 
points soulevés par le Médiateur européen au cours des années précédentes, 
mais maintient la même forme juridique, avec une capacité limitée à apporter des 
changements qualitatifs sensibles. Bien que la reconnaissance d'un statut officiel 
aux plaignants dans les procédures d'infraction fondées sur l'article 258 du 
traité FUE ne relève pas du champ d'application et des objectifs de la recherche 
d'une bonne administration en vertu de l'article 298 du traité FUE, cette 
disposition ayant une portée générale, elle mettrait en place certains garde-fous 
procéduraux, tels que l'enregistrement des plaintes, les délais, le droit d'être 
entendu, l'obligation de motivation et une obligation d'informer les plaignants à 
des stades spécifiques de la procédure.  
 
La passation de marchés et l'octroi de subventions constituent un autre domaine 
substantiel4 dans lequel les citoyens nouent des contacts directs avec la 
Commission et certaines agences. En ce qui concerne les subventions, les 
préoccupations portent sur l'éligibilité de certains coûts, le traitement des 
propositions de recherches, la bureaucratie excessive et l'imposition d'obligations 
disproportionnées aux bénéficiaires. De nombreuses plaintes à cet égard 
s'appuient en outre sur le principe d'équité dans le versement des subventions ou 
au niveau des demandes de remboursement. Les victimes en sont les chercheurs, 
les communautés de recherche, les associations et les ONG, dont beaucoup 
disposent de moyens limités et sont largement tributaires des fonds alloués. Dans 
leur situation, les questions touchant à l'éligibilité des coûts et à l'équité dans la 
mise en œuvre des programmes revêtent une importance primordiale. Les 
critères bureaucratiques excessifs grèvent l'attractivité d'un financement de 
l'Union, ce qui, au final, porte préjudice à la qualité des projets exécutés à l'aide 
de fonds de l'Union européenne.  
 
Bon nombre de plaintes dénoncent en outre des erreurs manifestes ou des 
informations discordantes, imprécises ou trompeuses communiquées par les 
institutions. Les nouvelles règles devraient donc prévoir comment les institutions 
pourraient réexaminer et rectifier leurs propres décisions, non seulement en cas 
d'erreurs administratives, mais aussi pour d'autres raisons dans certaines 
circonstances précises. 
 

                                                 
3 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen modernisant la gestion 
des relations avec le plaignant en matière d'application du droit de l'Union. Bruxelles, 2.4.2012. 
COM(2012)154 final.  
4 En termes financiers, les programmes financiers de l'UE pour la période 2007-2013 se montent à 
un total de 975 milliards d'EUR. Voir, par exemple: Nouveaux fonds, meilleures règles. Aperçu des 
nouvelles règles financières et des subventions disponibles pour la période 2007-2013. 
Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 2008. 

PE 494.457                EAVA 01/2012 14 



Droit de procédure administrative de l'Union européenne 
 

 
Délai raisonnable pour la prise de décision et correction  

par les institutions de leurs propres décisions 
 
En avril 2010, l'éruption d'un volcan islandais avait entraîné l'annulation d'un nombre 
considérable de vols. Le 4 mai 2010, la Commission européenne a publié sur son site web 
un certain nombre de documents pour informer les passagers aériens de leurs droits.  
 
Le 5 mai 2010, une association de compagnies aériennes européennes a attiré l'attention 
de la Commission sur ce qu'elle considérait être des informations inexactes et erronées 
dans l'un de ces documents. Le courriel envoyé était marqué comme urgent. Dans sa 
réponse du 12 mai 2010, la Commission a considéré que les informations publiées étaient 
correctes. Le 13 mai 2010, le plaignant a réitéré sa critique. La Commission a conclu, le 
18 mai 2010, qu'une partie du document en question pouvait en effet prêter à confusion et 
que le document devait par conséquent être révisé. Cependant, le document en cause n'a 
été retiré du site web que le 11 juin 2010, soit près d'un mois plus tard. 
 
Ce cas illustre l'importance, dans le souci d'une bonne pratique administrative, que les 
institutions de l'UE prennent soin de ne pas présenter au public des informations 
imprécises et erronées, et qu'elles corrigent dans les meilleurs délais les erreurs pouvant 
être contenues dans ces informations.  
 
Plainte 1301/2010/GG contre la Commission européenne 

 
La tenue d'archives appropriées constitue également un pilier essentiel d'une 
bonne administration et un préalable indispensable à la transparence. 

 
Un nouveau règlement de procédure administrative est donc souhaitable afin de 
clarifier les principes et les normes de base et d'assurer que les citoyens puissent 
faire valoir dûment leur droit à une bonne administration.   
 
2.3 Droit général contraignant unique établissant les obligations minimales 

applicables 
 
À la lumière de ce qui précède, il apparaît clairement que le nouveau règlement 
respecterait les principes fondamentaux d'une bonne administration et qu'il les 
consoliderait en leur adjoignant des normes sur le traitement d'une affaire 
spécifique, notamment à l’aide de dispositions sur l'ouverture d'une procédure 
administrative, l'accusé de réception, l'obligation d'agir dans un délai 
raisonnable, l'obligation de motivation et, enfin, la révision et la correction des 
décisions par leurs propres auteurs. De telles dispositions seraient extrêmement 
utiles, car ce sont à ce jour celles dont l'absence se fait le plus cruellement 
ressentir ou qui se prêtent aux plus profondes divergences d'opinions. Ce sont 
également les matières qui sont récurrentes tant dans les plaintes auprès du 
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Médiateur que dans la jurisprudence de la Cour, pour lesquelles cette dernière a 
expressément demandé au législateur d’adopter des normes pertinentes. Aucun 
des principes évoqués n'est totalement inédit, et le code européen de bonne 
conduite administrative pourrait en fait représenter un socle opportun pour leur 
codification en vue de garantir leur pleine application. 
 
Cet ensemble de normes et de principes généraux devrait remplir une fonction 
de filet de sécurité minimal pour les citoyens – aussi bien personnes physiques 
que personnes morales – dans leurs interactions avec l'administration de 
l'Union – institutions, agences, organes et bureaux.  
 

 
Gestion des demandes d'information et d'accès aux documents  

et obligation de motiver une décision 
 
Cette affaire concerne l'accès aux documents relatifs aux émissions de CO2 des voitures. 
En 2006, la Commission a organisé une consultation avec des acteurs clés sur une 
proposition visant à réduire les émissions de CO2 des voitures particulières. Dans ce 
contexte, M. Verheugen, ancien vice-président de la Commission, a reçu plusieurs lettres 
de constructeurs automobiles, dont trois de Porsche AG. En mars 2007, l'ONG 
environnementale Amis de la Terre Europe a demandé l'accès à ces lettres. La 
Commission a initialement refusé d'accorder l'accès à ces lettres, en arguant que leur 
divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux de la société. 
 
Après inspection des documents concernés, le Médiateur a recommandé à la Commission 
d'accorder l'accès aux lettres en question. La Commission a sollicité six prorogations du 
délai de trois mois avant de finir par se conformer partiellement à la recommandation: 
elle a accepté d'accorder partiellement l'accès aux trois lettres adressées par Porsche AG à 
l'ancien vice-président Verheugen. Elle n'a toutefois pas fourni d'explications 
supplémentaires convaincantes pour justifier sa décision de ne divulguer que 
partiellement les documents concernés. 
 
Le Médiateur a estimé que le retard de réponse de la Commission constituait une 
infraction à l'obligation de coopération sincère et de bonne foi avec lui que le traité lui 
impose et que la justification insuffisante de sa décision de refuser l'accès intégral aux 
documents constituait un cas de mauvaise administration.  
 
Dans sa résolution du 25 novembre 2010, le Parlement européen a souscrit aux critiques 
formulées par le Médiateur et exprimé l'avis que l'attitude non coopérative de la 
Commission dans cette affaire et dans d'autres affaires similaires risquait d'éroder la 
confiance des citoyens dans la Commission. 
 
Cette affaire illustre l'importance de normes claires et précises sur l'obligation de motiver 
une décision en vue d'un exercice correct et complet par les citoyens de leur droit d'accès 
aux documents.  
 
Plainte 676/2008/RT contre la Commission européenne 
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Le règlement devrait être limité à l'administration directe de l'Union et 
s'appliquer, en tant que lex generalis, à tous les domaines d'action de l'Union. 
Cette codification serait particulièrement nécessaire dans les domaines dans 
lesquels les citoyens et les entreprises ne jouissent pas actuellement de droits 
procéduraux forts, par exemple dans les différentes procédures relevant du droit 
de la concurrence et dans les procédures d'infraction. 
 
La définition de normes minimales applicables de façon horizontale n'exigerait 
pas qu'une procédure administrative totalement uniforme soit appliquée dans 
toutes les politiques de l'Union, mais elle garantirait que les droits essentiels et 
les étapes procédurales pertinentes soient pris en considération comme il se doit 
dans tous les domaines d'activité de l'Union. Une législation spéciale (lex 
specialis), applicable dans un domaine politique particulier, pourrait toujours être 
utilisée au besoin pour procurer une orientation plus détaillée, tout en 
garantissant le niveau minimal établi par le règlement fondé sur l'article 298. Le 
règlement fondé sur l'article 298 serait applicable de manière générale, excepté si 
un autre acte législatif en dispose autrement. 
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3. Valeur ajoutée d'un nouveau règlement 
 
3.1 Droits plus clairs et sécurité juridique renforcée  
 
Les procédures administratives excessivement complexes et les lacunes dans la 
protection du droit des citoyens à une bonne administration ne peuvent être 
résolues par la Cour de justice. La jurisprudence pertinente est d'une utilité 
limitée, car la Cour de justice s'est toujours montrée réticente à donner une 
définition très détaillée du droit à une bonne administration et a appelé le 
législateur à adopter des normes claires5.  
 
Afin d'exaucer les souhaits de la Cour de justice, l'Union européenne a besoin 
d'un document contraignant unique, qui dépasse le dénominateur commun 
minimal inscrit à l'article 41 de la charte et les principes généraux établis dans la 
jurisprudence et qui codifie les pratiques administratives existantes.  
 
Le règlement envisagé garantirait en outre à la Cour de justice le maintien de son 
juste rôle en matière de décisions administratives. Il n'incombe pas à une 
juridiction de prendre des décisions administratives au nom de l'administration. 
Les tribunaux doivent plutôt contrôler que la loi et les procédures appropriées 
ont été respectées et que l'administration a exercé son pouvoir discrétionnaire à 
l'intérieur des limites tracées par la législation, et ce à bon escient. Si ce n'est pas 
le cas, l'affaire doit être renvoyée à l'administration pour que la décision soit 
reconsidérée. Pour que la Cour de justice puisse remplir cette mission, les 
procédures administratives doivent être dûment codifiées.  
 
Dans l'état actuel des choses, la codification la plus précise et la plus complète 
peut être observée dans les documents internes des institutions, en particulier 
leurs règlements intérieurs, et dans des documents non contraignants, comme les 
codes de conduite. Ces textes ne peuvent toutefois constituer une protection 
adéquate pour les droits des citoyens. Seuls des instruments obligatoires, 
contraignants, sont de nature à créer des droits exécutoires pour les citoyens, 
c'est-à-dire des droits susceptibles de justifier une action en justice et, si le non-
respect des règles est prouvé, d'être la source de sanctions.  
 
Un règlement contraignant est donc primordial pour l'application du droit à une 
bonne administration, un acte indicatif laissant toujours à la Cour de justice la 
latitude de choisir le poids qu'elle accorde à la norme en cause dans chaque 
situation. 

                                                 
5 Affaire C-255/90 P, Jean-Louis Burban/Parlement européen, point 20. Voir également 
l'affaire T-15/91, Josée Bollendorff/Parlement européen.  
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De fait, dès septembre 2001, lors de l'adoption du code du Médiateur via une 
résolution, le Parlement européen a appelé la Commission européenne à 
présenter une proposition de règlement contenant les dispositions détaillées du 
code. 
 
3.2 Les citoyens et l'administration de l'Union européenne    
 
D'après un Eurobaromètre spécial6, 33 % des citoyens européens estiment que le 
droit à une bonne administration de la part des institutions de l'Union est le droit 
le plus important pour les citoyens. La même étude met en outre en évidence que 
les citoyens ne sont pas satisfaits du niveau de transparence des institutions de 
l'Union. Ils souhaiteraient être davantage impliqués dans les activités de l'Union, 
mais il subsiste un gouffre immense entre eux et les institutions, malgré quelques 
avancées dans le renforcement de la transparence et de l'ouverture. 
 
Les questions relatives à une bonne administration sont fréquemment à l'origine 
de litiges, en partie parce que les citoyens ne savent pas précisément quelles 
normes administratives s'appliquent et à quel moment. Tant les particuliers que 
les agents des institutions se heurtent à des doutes, par exemple, sur les mesures 
procédurales à prendre. Les décisions qui ne paraissent pas justes et équitables 
provoquent le mécontentement et, au final, l'introduction d'une action en justice. 
Un règlement sur le droit de procédure administrative établissant des droits plus 
clairs et une sécurité juridique accrue augmenterait la transparence de 
l'administration et son "accessibilité" pour les citoyens et, à ce titre, contribuerait 
à combler le fossé entre les citoyens et l'administration.  
 
À l'heure actuelle, les différents principes et codes de conduite qui se côtoient 
pour les diverses institutions et instances de l'Union européenne peuvent semer 
le trouble et la confusion parmi les citoyens qui doivent s'adresser à plusieurs 
institutions et instances de l'Union en raison de leurs activités spécifiques. La 
formulation de règles et de normes claires dans un instrument écrit, qui 
s'appliquerait tous azimuts, constituerait en soi un progrès en termes de 
transparence: la connaissance que les autorités et les citoyens ont de la législation 
en vigueur serait améliorée, ce qui favoriserait son acceptation et son respect de 
part et d'autre.   
 
Le nouveau texte clair du règlement envisagé procurera par ailleurs une 
multitude d'avantages: il sera bien structuré, précis et rédigé dans un langage 
aisément compréhensible, il sera publié dans toutes les versions linguistiques, 
grâce à la participation de juristes-linguistes, et la participation des députés 

                                                 
6 Juillet 2011 
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européens à la procédure législative ordinaire fournira une excellente occasion 
d'évaluer sa proximité des citoyens et sa facilité d'utilisation. 
 
Un droit général de procédure administrative s'accompagnera également d'effets 
positifs sur la culture institutionnelle, ce qui contribuera par voie de conséquence 
à l'amélioration des relations entre les citoyens et les institutions de l'Union. 
 

 
Réponse dédaigneuse à un citoyen ordinaire à la suite d'une demande d'information  

 
Un citoyen polonais a appris que, durant ses vacances, le Président du Conseil européen 
avait utilisé des voitures de fonction en famille. Il a demandé au Conseil européen de 
répondre à plusieurs questions et de lui transmettre une copie des règles applicables à 
l'utilisation des voitures de fonction à des fins personnelles. Les réponses du Conseil 
étaient dédaigneuses et les questions du plaignant ont été ignorées. Des réponses plus 
précises n'ont été fournies qu'après l'intervention du Médiateur européen: une copie de la 
réponse du Conseil européen à des questions parlementaires très semblables aux 
questions du plaignant a été transmise au plaignant. Dans cette réponse, les règles 
applicables étaient mentionnées.  
 
Ainsi que le Médiateur l’a remarqué à juste titre, il est aberrant que le Conseil européen 
n'ait pas donné au plaignant une réponse identique ou semblable à celle donnée au 
député européen concerné. Cet exemple illustre le rôle essentiel que jouent la courtoisie et 
l'esprit de service dans le chef des institutions de l'Union européenne et de leur personnel 
pour construire et sauvegarder la confiance entre les citoyens et l'administration publique 
européenne. L'inscription de ces exigences dans un droit général contraignant de 
procédure administrative contribuerait à réaliser cet objectif suprême.  
 
Plainte 808/2011/MHZ contre le Conseil européen 

 
L'intérêt d'une bonne administration est de parvenir à ce que les citoyens aient 
l'assurance que leurs affaires sont bien gérées. À cet égard, le concept de souci du 
service, un principe qui est souvent exprimé au niveau national dans des termes 
de facilité d'accès et d'utilisation pour les citoyens ou de service public, pourrait 
être explicité et hissé à une position fondamentale dans le cadre du nouveau 
règlement envisagé. Le principe de service est reconnu, par exemple, en 
Finlande, en Suède et en Espagne. Ce principe, qui inclut des éléments tels que 
les attentes légitimes, la cohérence, le conseil, la courtoisie et l'obligation de 
transfert au service compétent, figure déjà dans certains instruments de droit non 
contraignant, comme le code de bonne pratique administrative de 2001. Ce 
concept vise en fait à mettre en place un cadre plus large pour garantir à la fois 
un service approprié et un niveau élevé d'accomplissement des tâches de 
l'administration.  
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Attentes légitimes, cohérence et conseil 

 
Une association scientifique française à but non lucratif a mené avec succès trois projets 
TACIS dans l'ex-Union soviétique. Toutefois, un audit externe réalisé par la suite a fait 
apparaître que l'accord conclu entre la plaignante et une entreprise établie à Moscou au 
sujet de la rémunération du personnel était contraire aux règles applicables. La 
Commission a immédiatement émis une demande de remboursement. La plaignante a 
reconnu son erreur. Elle l'a attribuée à sa compréhension limitée des affaires juridiques, 
mais elle a soutenu qu'elle avait toujours tenu informé de ses pratiques le chargé de 
projets de la Commission.  
 
L'affaire a été close par un constat de mauvaise administration de la part de la 
Commission. Ainsi que le Médiateur l'a souligné, face au silence des chargés de projets à 
propos des actions liées aux projets exécutés par les opérateurs économiques, ceux-ci 
peuvent raisonnablement être amenés à croire qu'ils agissent conformément aux règles 
applicables. Lorsque ce n'est pas le cas et dès que les chargés de projets sont avertis de 
telles actions, ils devraient prendre une mesure préventive et, à défaut, ils devraient 
pouvoir faire l'objet de mesures disciplinaires. 
 
Cette affaire illustre l'importance de dispositions claires sur les attentes légitimes, la 
cohérence et le conseil en vue de l'exercice du droit à une bonne administration.  
 
Plainte 3373/2008/(BB)(BU)JR contre la Commission européenne 

 
La force contraignante du droit soulignerait l'importance des principes sous-
jacents et conférerait un statut supérieur à un instrument de ce type dans l'esprit 
des fonctionnaires, ce qui ferait évoluer la culture institutionnelle. Le choix d'un 
"acte non contraignant" accorde un pouvoir de discrétion à l'institution qui le met 
en œuvre, puisqu'en pratique, cette institution a toujours la liberté finale 
d'appliquer la norme non contraignante ou de l'ignorer. La force contraignante 
d'un règlement est un facteur qui ne doit pas être sous-estimé dans la perspective 
de la relation entre les citoyens et l'administration de l'Union. 
 
Les expériences observées avec le règlement n° 1049/2001 peuvent être évoquées 
pour attester que l'adoption de règles juridiquement contraignantes représente 
bel et bien un moyen efficace d'influencer les pratiques institutionnelles 
quotidiennes: depuis son adoption, un plus grand nombre de documents sont 
désormais diffusés par les institutions, à leur propre initiative ou à la demande 
de citoyens. Ce constat montre que la limitation du pouvoir discrétionnaire d'une 
institution soumet automatiquement l'application des règles et des principes à un 
contrôle extérieur – une dimension qui faisait largement défaut jusqu'à présent, à 
l'exception des méthodes de contrôle non contraignantes pratiquées par le 
Médiateur européen, qui n'ont qu'une influence limitée sur le comportement des 
institutions.  
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3.3 Une administration de l'Union européenne plus efficace  
 

L'"efficacité" de l'administration européenne, telle qu'elle est prévue à 
l'article 298, fait partie des éléments essentiels à préserver dans un nouveau 
règlement.  
 

La Commission estime qu'un droit européen contraignant de procédure 
administrative pourrait fortement nuire à l'administration, car il créerait une 
rigidité excessive et ralentirait la prise de décisions.  
 

S'il est bien formulé, un droit de procédure administrative contribue au contraire 
à accroître l'efficacité d'un système administratif ou, en d'autres termes, à assurer 
un meilleur service, le cas échéant, à un coût moindre, grâce à des procédures 
plus efficaces et transparentes et à des économies de coûts. 
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Le graphique ci-dessus illustre les sources de gains d'efficacité. 
 
Expériences nationales 
 
À ce jour, 20 des 27 États membres se sont dotés d'un droit général de procédure 
administrative. Dans l'ensemble, l'expérience de l'administration publique 
nationale indique que ce n'est pas la force contraignante en tant que telle d'un 
droit de procédure administrative qui entraîne des conséquences négatives, mais 
plutôt le libellé de ses dispositions pertinentes et l'attitude générale des 
fonctionnaires et des citoyens à l'égard de sa mise en œuvre. Lorsque les 
dispositions de la procédure administrative sont bien formulées et que les efforts 
d'organisation et de formation appropriés sont déployés, l'expérience révèle que 
non seulement un droit de procédure administrative donne lieu à des retombées 
positives sur les droits des citoyens, des opérateurs économiques et des autres 
personnes morales, mais il contribue également à une gestion publique plus 
efficace et efficiente. C'est l'une des raisons pour lesquelles des réformes de la 
gestion publique ont été lancées sous des slogans d'allègement de la 
bureaucratie, ce qui a conduit, dans certains États membres tels que l'Allemagne 
ou l'Italie, à une révision du droit de procédure administrative en vue d'accélérer 
la prise de décision. Il convient également de souligner que les tendances les plus 
récentes dans la réforme de la gestion publique, dans plusieurs États membres, 
mais aussi dans les départements pertinents de l'OCDE, s'orientent vers une 
consolidation de l'état de droit et des droits des citoyens. 
 
Une réglementation contraignante et l'efficacité ne sont donc pas antagonistes: il 
est possible d'élaborer une législation qui augmente l'efficacité de 
l'administration en permettant divers moyens de conduite du travail 
administratif. Une bonne administration ne doit pas être perçue comme une 
exigence supplémentaire, mais comme un mode de fonctionnement naturel. 
Lorsque les problèmes persistent dans l'administration, son efficacité en pâtit. 
Dans une procédure d'infraction, par exemple, l'adoption de droits contraignants 
dans un instrument horizontal ne limiterait pas nécessairement le pouvoir 
discrétionnaire de la Commission, mais mettrait plutôt l'accent sur les aspects de 
procédure tels que les délais et l'obligation de motivation des décisions.  
 
Utilisation efficace des ressources et économies de coûts  
 
Les gains d'efficacité que l'adoption d'un droit général de procédure 
administrative devrait engendrer sont multiples. De bonnes normes 
d'administration font gagner du temps, de l'argent et du travail. Elles facilitent 
l'application du droit administratif et diminuent l'obligation d'examiner ensuite 
des plaintes. 
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D'abord, un droit général de procédure administrative devrait diminuer le 
nombre de saisines de la Cour européenne de justice et, partant, réduire le temps 
et les ressources que l'administration de l'Union européenne doit consacrer à la 
préparation et au suivi de ces poursuites. En outre, les avocats et les juges 
tireraient profit d'un droit général de procédure administrative, car ils ne 
devraient plus se familiariser avec les différentes dispositions générales sur les 
procédures administratives disséminées dans tout l'éventail de la législation 
sectorielle. Un droit général de procédure administrative entraînerait donc des 
économies en faisant baisser les coûts de la justice pour les citoyens, les 
opérateurs économiques et les institutions.  
 
Un droit général de procédure administrative peut également participer à une 
économie en allégeant le volume de la législation, par exemple, en permettant 
de supprimer les dispositions générales de droit administratif actuellement 
incluses dans la législation sectorielle. Dans plusieurs États membres, la 
multiplication des sources réglementaires ainsi que le volume et la complexité 
croissants du droit administratif figuraient parmi les motivations qui ont présidé 
à la codification du droit général de procédure administrative. L'expérience des 
Pays-Bas, de la Finlande ou de l'Allemagne, par exemple, démontre que le droit 
général de procédure administrative a réussi à garantir l'uniformité et la clarté 
dans la nouvelle législation. D'une part, un droit général oblige à tout le moins le 
législateur à justifier tout écart par rapport au modèle procédural et, d'autre part, 
il dissipe la nécessité, pour la législation sectorielle, de traiter de questions 
procédurales générales.  
 
Un droit administratif général entraîne une utilisation efficace des ressources et 
une hausse de la productivité. Il libère en effet les administrateurs et les services 
juridiques de l'obligation d'élaborer et d'appliquer des dispositions générales de 
droit administratif distinctes pour chaque institution, organe, bureau ou agence 
de l'Union (permettant ainsi à ces acteurs de se concentrer sur leurs "activités de 
base"). Eu égard au nombre croissant d'organes, de bureaux et d'agences de 
l'Union, le potentiel d'augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des 
ressources est considérable. Il peut se concrétiser dès le stade de la création (par 
exemple lorsqu'une nouvelle agence est fondée) en ce sens que les nouveaux 
organes, bureaux et agences peuvent utiliser le droit administratif général en tant 
que point de départ et ne doivent pas "partir de rien" dans l'élaboration des 
procédures administratives régissant les relations de leur structure avec les 
citoyens. Cet aspect est d'autant plus important qu'à l'heure actuelle, à titre 
d'exemple, toutes les agences ont instauré des procédures quelque peu 
différentes sur l'accès aux documents. Les ressources sont en outre utilisées plus 
efficacement au stade opérationnel, car l'application des procédures peut 
bénéficier des meilleures pratiques mises en place par d'autres institutions dans 
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le cadre des mêmes règles. Tout cela favorise l'instauration d'une confiance 
mutuelle et l'amélioration des relations entre les diverses administrations. 
 
Un autre avantage manifeste réside dans une mobilité plus fluide du personnel 
entre les bureaux et les autorités, car les agents ne doivent pas apprendre une 
nouvelle fois le b.a.-ba des routines opérationnelles, comme c'est le cas lorsque 
chaque bureau ou autorité possède ses propres règles de procédure 
administrative.  
 
Un droit général de procédure administrative offre la possibilité de renforcer la 
fonction de coordination des acteurs concernés, contribuant ainsi à 
l'harmonisation et à la promotion de l'innovation. Un droit général en la matière 
remplit une fonction d'"orientation" et de "primauté", selon laquelle les 
innovations sont en premier lieu "expérimentées" au niveau du droit général de 
procédure administrative, et ensuite développées plus en profondeur et intégrées 
dans la législation sectorielle. Si cette fonction est négligée, une incohérence 
survient entre les différents domaines de la législation sectorielle. Un droit 
général de procédure administrative applicable à l'administration de l'Union 
aiderait la Commission européenne à assurer un pilotage plus efficace et 
novateur de la politique et de l'action de l'Union (par exemple e-gouvernement). 
 
Ces propriétés pourraient à leur tour conduire à des économies particulièrement 
importantes dans le domaine des systèmes informatiques et des services d'e-
gouvernement. La communication électronique de la Commission européenne 
avec les citoyens et les entreprises de l'Union est abordée uniquement dans la 
législation sectorielle et souffre d'un manque de direction et de communication 
interne. Il en résulte une redondance dans les systèmes et les fonctions 
informatiques et, par conséquent, un gaspillage de ressources, que la presse a 
déjà vivement critiqué: "Elle [la Commission européenne] emploie 3 800 agents et 
dépense 500 millions d'euros par an pour une multitude de systèmes si disparates qu'elle 
est incapable de leur trouver une cause commune."7 Dans le domaine de la 
"communication externe", la Commission européenne admet elle-même que les 
gains potentiels de la rationalisation des systèmes informatiques fragmentés de 
communication avec le grand public sont substantiels et représenteraient une 
économie de plus de deux millions d'euros au cours des quatre prochaines 
années8. 
 

                                                 
7 ComputerWeekly.com, European Commission prepares for cuts to sprawling €500m IT spend. 
24.3.2011. http://www.computerweekly.com/news/1280095517/European-Commission-prepares-
for-cuts-to-sprawling-500m-IT-spend, 2011, consultation: 18 septembre 2012. 
8 CE, communication à la Commission "Follow up to the Communication 'Getting the best from IT 
in the Commission'" du 7 octobre 2010. Premières décisions du processus de rationalisation 
informatique, 30 novembre 2011, page 4. 
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D'importants avantages pour la société et l'économie devraient également 
découler de la rationalisation et du développement de l'e-gouvernement au 
niveau de l'Union. L'e-gouvernement a un effet substantiel en termes financiers 
(par exemple plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies potentielles 
pour les contribuables), mais aussi en termes non financiers (par exemple 
amélioration de la qualité du service public, augmentation de la transparence et 
renforcement de la satisfaction, de l'inclusion et de l'implication des utilisateurs), 
ainsi qu'en témoignent les expériences nationales. Aux Pays-Bas, par exemple, le 
coût total de l'administration est estimé à 16 milliards d'EUR par an, dont 
4 milliards de coûts administratifs pour les obligations fiscales (en 2002). Les frais 
bureaucratiques que les PME supportent grèvent largement leurs marges 
bénéficiaires. Avec l'e-gouvernement, les entreprises peuvent économiser 
10 euros par déclaration de TVA en introduisant cette déclaration en ligne, ce qui 
équivaut à un potentiel d'économie de plusieurs centaines de millions d'euros à 
travers l'Europe. En Allemagne, les investissements dans l'e-gouvernement 
seront bientôt amortis, car ils se montaient à 1,65 milliard d'EUR et l'économie 
annuelle peut être chiffrée à 400 millions d'EUR. À titre d'exemple, le traitement 
d'un avis officiel coûte 7,50 EUR par des moyens traditionnels, tandis qu'il ne 
coûte que 0,17 EUR par voie électronique. À l'échelle de l'Union, les services 
publics concernent 470 millions de citoyens, 20 millions d'entreprises privées et 
plusieurs dizaines de milliers d'administrations. En 2004, les gouvernements de 
l'UE-25 ont dépensé en moyenne 45 % de leur PIB et acheté pour environ 16 %. 
La contribution potentielle qu'un droit général de procédure administrative 
apporterait en termes de rationalisation et de pilotage ne doit donc pas être sous-
estimée.  
 
De surcroît, un droit de procédure administrative peut contribuer à améliorer la 
compétitivité de l'Union sur la scène internationale. Dans une économie 
mondialisée, la clarté juridique et la confiance dans le système juridique 
(spécialement dans les dispositions régissant le fonctionnement des 
administrations) constituent un facteur de compétitivité fondamental. Ainsi que 
l'expérience allemande le confirme, des règles claires et facilement accessibles 
aboutiraient à une réduction des coûts pour les entreprises qui doivent s'informer 
sur la législation en vigueur, dissuaderaient la fuite de capitaux de l'Union et 
encourageraient les investissements directs étrangers.  
 
Enfin, les expériences issues de situations nationales montrent également qu'il 
n'est pas inévitable que l'introduction de dispositions de bonne administration 
plus détaillées entraîne des coûts supplémentaires pour l'administration ou 
nécessite des ressources supplémentaires. La réforme est en réalité une économie, 
ainsi que l'analyse de l'expérience suédoise permet de le constater. Le principal 
élément de coût du nouveau règlement envisagé résiderait dans la formation du 
personnel des institutions de l'Union pour qu'il respecte ses exigences.  
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3.4 Renforcement de la légitimité de l'Union 
 
Une administration ouverte favorise une bonne gouvernance et la participation 
des citoyens aux activités des institutions. Une administration ouverte est une 
administration efficace. Une réglementation claire et transparente, qui place le 
citoyen et le concept de service public au cœur des préoccupations des 
institutions, rehausse la qualité de l'administration et constitue un élément 
essentiel pour garantir la confiance des citoyens dans les institutions de l'Union 
et consolider leur légitimité.   
 
Ainsi que le groupe de travail des affaires juridiques l'a souligné dans son 
rapport, "les citoyens ne doivent pas être cantonnés à une position de destinataires des 
décisions administratives, mais doivent plutôt être incités à participer activement à 
l'exercice du pouvoir".  
 

 

 
Recommandation 

 
Un règlement fondé sur l'article 298 du traité FUE aurait des effets concrets 
manifestes: il conduirait à des normes plus claires et à une administration plus 
ouverte et de meilleure qualité, qui produirait des résultats plus efficacement et à 
un coût moindre. Les avantages en seraient tout aussi évidents pour les citoyens 
que pour l'administration.  
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Droit de la procédure administrative de l'Union européenne  

(A7-0369/2012 - Rapporteur: Luigi Berlinguer) 

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à 
la Commission sur un droit de la procédure administrative de l'Union européenne 
(2012/2024(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que 
le droit à une bonne administration est un droit fondamental, 

– vu le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de 
ces données1, 

– vu le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 
relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission2, 

– vu l'abondante jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a reconnu un 
ensemble de principes généraux de droit administratif fondé sur les traditions 
constitutionnelles des États membres, 

– vu sa résolution du 6 septembre 2001 sur le rapport spécial du Médiateur européen au 
Parlement européen faisant suite à une enquête de propre initiative sur l'existence, au sein 
de chaque institution ou organe communautaire, d'un code, accessible au public, relatif à la 
bonne conduite administrative3, 

– vu la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom, de la Commission du 17 octobre 2000 
modifiant son règlement intérieur en y annexant un code de bonne conduite administrative 
pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public4, 

– vu la décision du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère 
et de sécurité commune du 25 juin 2001 établissant un code de bonne conduite 

                                                 
1 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. 
2 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. 
3 JO C 72 E du 21.3.2002, p. 331. 
4 JO L 267 du 20.10.2000, p. 63. 
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administrative pour le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et de son 
personnel dans leurs relations professionnelles avec le public1, 

– vu la recommandation CM/Rec(2007)7 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux 
États membres relative à une bonne administration, du 20 juin 2007, 

– vu les "Principes du service public pour les fonctionnaires de l'UE", publiés par le 
Médiateur européen le 19 juin 2012, 

– vu l'étude commandée par le gouvernement suédois à l'agence suédoise pour la gestion 
publique sur les principes de bonne administration dans les États membres de l'Union 
européenne2, 

– vu les notes d'information présentées lors de la conférence sur le droit administratif de l'UE 
organisée par le département thématique de la commission des affaires juridiques du 
Parlement et l'université de León (León, les 27 et 28 avril 2011)3, 

– vu les recommandations contenues dans le document de travail sur la situation et les 
perspectives d'avenir du droit administratif de l'Union européenne présenté par le groupe de 
travail sur le droit administratif de l'UE à la commission des affaires juridiques le 
22 novembre 20114, 

– vu l'évaluation de la valeur ajoutée européenne d'un droit de la procédure administrative de 
l'Union européenne, présentée par l'unité Valeur ajoutée européenne à la commission des 
affaires juridiques le 6 novembre 20125, 

– vu les articles 42 et 48 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission 
des affaires constitutionnelles et de la commission des pétitions (A7-0369/2012), 

A. considérant qu'avec le développement des compétences de l'Union européenne, les citoyens 
sont de plus en plus directement confrontés à l'administration européenne, sans toujours 
bénéficier des droits procéduraux correspondants qu'ils pourraient exercer contre elle dans 
les cas où cela s'avèrerait nécessaire; 

B. considérant que les citoyens ont droit à un haut niveau de transparence, d'efficacité, de 
rapidité d'exécution et de réactivité de la part de l'administration de l'Union, qu'ils 
présentent une plainte formelle ou qu'ils exercent leur droit de pétition au titre du traité, 
ainsi qu'à des informations au sujet de la possibilité d'entreprendre d'autres démarches dans 
l'affaire qui les concerne; 

C. considérant que les règles et principes existants de l'Union sur la bonne administration sont 
éparpillés dans des sources diverses et variées: droit primaire, jurisprudence de la Cour de 

                                                 
1 JO C 189 du 5.7.2001, p. 1. 
2 http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200504.pdf 
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/studiesdownload.html?language 

Document=FR&file=59983 
4 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/dv/juri 

wdadministrativelaw_/juri_wdadministrativelaw_en.pdf  
5 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/dv/eav 

lawofadminprocedure_/EAV_LawofAdminprocedure_FR.pdf 
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justice de l'Union européenne, droit dérivé, législation non contraignante et engagements 
unilatéraux des institutions de l'Union; 

D. considérant que le fait que l'Union ne dispose pas d'un ensemble cohérent et complet de 
règles codifiées de droit administratif ne facilite pas la compréhension, par les citoyens, de 
leurs droits administratifs au titre du droit de l'Union; 

E. considérant que les codes de conduite internes existants des différentes institutions ont un 
effet limité, diffèrent les uns des autres et ne sont pas juridiquement contraignants; 

F. considérant que, dans sa résolution susmentionnée du 6 septembre 2001, le Parlement, 
convaincu que le même code de bonne conduite administrative devrait s'appliquer à toutes 
les institutions, organes et agences de l'Union, a approuvé, avec des modifications, le code 
européen de bonne conduite administrative élaboré par le Médiateur; 

G. considérant que, dans cette même résolution, le Parlement a invité la Commission à 
présenter une proposition de règlement établissant un code de bonne conduite 
administrative, sur la base de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne; 

H. considérant, comme l'a souligné le Médiateur, que l'adoption d'un tel code aiderait à mettre 
fin à la confusion actuelle générée par l'existence parallèle de différents codes pour la 
plupart des institutions et organes de l'Union, garantirait que les institutions et organes 
appliquent les mêmes principes de base dans leurs relations avec les citoyens et soulignerait, 
tant pour les citoyens que pour les fonctionnaires, l'importance de ces principes; 

I. considérant que toutes les actions de l'Union européenne doivent respecter l'état de droit 
dans le cadre d'une séparation stricte des pouvoirs; 

J. considérant que le droit fondamental à une bonne administration consacré à l'article 41 de la 
charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est devenu juridiquement 
contraignant en tant que droit primaire; 

K. considérant que les règles de bonne administration promeuvent la transparence et la 
responsabilité; 

L. considérant que le manque de confiance de la part des citoyens constitue actuellement un 
problème urgent pour l'Union européenne et qu'il peut affecter sa légitimité; considérant que 
pour répondre aux préoccupations des citoyens, l'Union européenne doit leur apporter des 
réponses rapides, claires et visibles; 

M. considérant que la codification du principe de service – à savoir, le principe selon lequel 
l'administration devrait chercher à orienter, aider, servir et soutenir les citoyens, agir avec la 
courtoisie appropriée et donc éviter les procédures inutilement lourdes et longues, 
économisant ainsi le temps et l'énergie tant des citoyens que des fonctionnaires – 
contribuerait à répondre aux attentes légitimes des citoyens et bénéficierait à la fois aux 
citoyens et à l'administration en termes d'amélioration des services et d'augmentation de 
l'efficacité; considérant que la connaissance du droit de tous les citoyens de l'Union à une 
bonne administration devrait être accrue, y compris au moyen des services et réseaux 
d'information pertinents de la Commission; 

N. considérant que, tenant compte des recommandations du groupe d'États contre la corruption 
(GRECO) du Conseil de l'Europe, un ensemble de règles claires et contraignantes pour 
l'administration de l'Union constituerait un signal positif dans la de lutte contre la corruption 
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dans les administrations publiques; 

O. considérant qu'un ensemble de principes de base de bonne administration est actuellement 
largement accepté parmi les États membres; 

P. considérant que la jurisprudence de la Cour de justice a développé des principes de 
procédure bien établis qui s'appliquent aux procédures des États membres dans le domaine 
communautaire et qui devraient a fortiori s'appliquer à l'administration directe par l'Union; 

Q. considérant qu'un droit européen de la procédure administrative aiderait l'administration de 
l'Union à faire usage de son pouvoir d'organisation interne pour faciliter et promouvoir les 
normes les plus élevées en matière d'administration; 

R. considérant qu'un droit européen de la procédure administrative renforcerait la légitimité de 
l'Union et augmenterait la confiance des citoyens dans l'administration de l'Union; 

S. considérant qu'un droit européen de la procédure administrative pourrait renforcer une 
convergence spontanée du droit administratif des différents États membres, en ce qui 
concerne les principes généraux de procédure et les droits fondamentaux des citoyens vis-à-
vis de l'administration, et renforcer ainsi le processus d'intégration; 

T. considérant qu'un droit européen de la procédure administrative permettrait de stimuler la 
coopération et l'échange de bonnes pratiques entre les administrations nationales et 
l'administration de l'Union en vue de satisfaire aux objectifs fixés à l'article 298 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne; 

U. considérant que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a fourni à l'Union une base 
juridique appropriée pour l'adoption d'un droit européen de la procédure administrative; 

V. considérant que l'action législative demandée dans la présente résolution devrait s'appuyer 
sur des évaluations d'impact détaillées, quantifiant entre autres le coût des procédures 
administratives; 

W. considérant que la Commission devrait consulter de façon adéquate l'ensemble des acteurs 
concernés, et devrait en particulier mettre à profit les connaissances et les compétences 
particulières du Médiateur européen, dès lors qu'il est celui qui recueille les plaintes 
adressées par les citoyens en cas d'abus au sein des organes et institutions de l'Union; 

1. demande à la Commission de soumettre, sur la base de l'article 298 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, une proposition de règlement sur un droit européen 
de la procédure administrative, suivant les recommandations détaillées figurant en annexe; 

2. constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de 
subsidiarité; 

3. estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières; 

4. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations 
détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'au Médiateur européen 
et aux parlements et gouvernements des États membres. 
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ANNEXE 

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU 
DE LA PROPOSITION DEMANDÉE 

Recommandation 1 (sur l'objectif et le champ d'application du règlement à adopter) 
 
L'objectif du règlement devrait être de garantir le droit à une bonne administration au moyen 
d'une administration ouverte, efficace et indépendante s'appuyant sur un droit européen de la 
procédure administrative. 
 
Le règlement devrait s'appliquer aux institutions, organes, bureaux et agences de l'Union (ci-
après dénommés "administration de l'Union") dans leurs relations avec le public. Son champ 
d'application devrait par conséquent se limiter à l'administration directe. 
 
Il devrait codifier les principes fondamentaux de bonne administration et réglementer la 
procédure à suivre par l'administration de l'Union lorsqu'elle traite de cas individuels auxquelles 
une personne physique ou morale est partie, et dans les situations où une personne a un contact 
direct ou personnel avec l'administration de l'Union. 
 
Recommandation 2 (sur la relation entre le règlement et les instruments sectoriels) 
 
Le règlement devrait inclure un ensemble universel de principes et fixer une procédure 
applicable en tant que règle "de minimis" en l'absence d'une "lex specialis". 
 
Les garanties dont disposent les individus au titre des instruments sectoriels ne doivent jamais 
fournir une protection inférieure à celle prévue par le règlement. 
 
Recommandation 3 (sur les principes généraux qui devraient régir l'administration) 
 
Le règlement devrait codifier les principes suivants: 
 
– Principe de légalité: l'administration de l'Union agit conformément à la loi et applique 

les règles et procédures fixées dans la législation de l'Union. Les pouvoirs administratifs 
s'appuient sur la loi et leur contenu respecte la loi. 

 
 Les décisions prises ou les mesures adoptées ne sont jamais arbitraires ou guidées par 

des objectifs qui ne se fondent pas sur la loi ou ne sont pas motivés par l'intérêt public. 
 
– Principe de non-discrimination et d'égalité de traitement: l'administration de l'Union 

s'abstient de toute discrimination injustifiée entre les personnes, fondée sur la 
nationalité, le genre, la race, la couleur de peau, l'origine ethnique ou sociale, la langue, 
la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle. 

 
Les personnes se trouvant dans des situations similaires sont traitées de la même 
manière. Des différences de traitement ne sont justifiées que par les caractéristiques 
objectives de l'affaire concernée. 
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–  Principe de proportionnalité: l'administration de l'Union ne prend des décisions affectant 
les droits et les intérêts des personnes que lorsque cela est nécessaire et dans la mesure 
requise pour atteindre l'objectif visé. 

  
 Lorsqu'ils prennent des décisions, les fonctionnaires veillent à un juste équilibre entre 

les intérêts des personnes privées et l'intérêt général. En particulier, ils n'imposent 
aucune charge administrative ou économique excessive par rapport au bénéfice 
escompté. 

 
– Principe d'impartialité: l'administration de l'Union est impartiale et indépendante. Elle 

s'abstient de toute action arbitraire nuisant aux individus, et de tout traitement 
préférentiel fondé sur quelque motif que ce soit. 

 
L'administration de l'Union agit toujours dans l'intérêt de l'Union et pour le bien public. 
Aucune action n'est guidée par l'intérêt personnel (y compris financier), familial ou 
national ou par la pression politique. L'administration de l'Union garantit un juste 
équilibre entre les différents types d'intérêts des citoyens (intérêts des entreprises, des 
consommateurs et autres). 

 
– Principe de cohérence et d'attentes légitimes: l'administration de l'Union est cohérente 

dans son comportement et se conforme à sa pratique administrative normale, qui est 
rendue publique. S'il existe des motifs légitimes de s'écarter de cette pratique 
administrative normale dans des cas individuels, une motivation valable devrait être 
fournie pour cet écart. 

 
 Les attentes légitimes et raisonnables que les personnes pourraient avoir au vu de la 

manière dont l'administration de l'Union a agi dans le passé sont respectées. 
 
– Principe de respect de la vie privée: l'administration de l'Union respecte la vie privée des 

personnes conformément au règlement (CE) n° 45/2001. 
 

 L'administration de l'Union s'abstient de traiter des données à caractère personnel dans 
des buts non légitimes ou de transmettre ces données à des tiers non autorisés. 

 
– Principe d'équité: ce principe doit être reconnu comme un principe fondamental du 

droit, indispensable à la création d'un climat de confiance et de prévisibilité dans les 
relations entre les particuliers et l'administration. 

 
– Principe de transparence: l'administration de l'Union est ouverte. Elle documente les 

procédures administratives et garde une trace adéquate des courriers entrants et sortants, 
des documents reçus et des décisions et mesures prises. Toutes les contributions des 
organes consultatifs et parties intéressées devraient être mises à disposition dans le 
domaine public. 
 
Les demandes d'accès aux documents sont traitées conformément aux principes et 
limites généraux fixés par le règlement (CE) n° 1049/2001. 
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– Principe d'efficacité et de service: l'action de l'administration de l'Union est régie par les 
critères d'efficacité et de service public. 

 
 Les membres du personnel informent le public sur la manière dont un dossier relevant 

de leur compétence doit être traité. 
 

Lorsqu'ils reçoivent une demande qui n'est pas de leur ressort, ils orientent le demandeur 
vers le service compétent. 
 
 

Recommandation 4 (sur les règles régissant les décisions administratives) 
 
Recommandation 4.1: sur le lancement de la procédure administrative 
 
Des décisions administratives peuvent être prises par l'administration de l'Union de sa propre 
initiative ou à la demande d'une partie intéressée. 
 
Recommandation 4.2: sur les accusés de réception 
 
Les demandes de décisions individuelles font l'objet d'un accusé de réception, indiquant le délai 
pour l'adoption de la décision en question. Les conséquences du défaut d'adoption de la décision 
dans ce délai (silence administratif) sont indiquées. 
 
En cas de demande incorrecte, l'accusé de réception indique un délai pour remédier au 
problème ou produire toute pièce manquante. 
 
Recommandation 4.3: sur l'impartialité des décisions administratives 
 
Aucun membre du personnel ne participe à une décision administrative dans laquelle il a un 
intérêt financier. 
 
Tout conflit d'intérêt est indiqué par le membre du personnel concerné à son supérieur direct, 
qui peut décider d'exclure le membre du personnel en question de la procédure, eu égard aux 
circonstances particulières de l'affaire. 
 
Une personne intéressée du public peut demander qu'un fonctionnaire ne participe pas à une 
décision qui affectera les intérêts individuels de cette personne. Une telle demande est soumise 
par écrit et expose les motifs sur lesquels elle s'appuie. Le supérieur direct du fonctionnaire 
prend une décision après avoir entendu le fonctionnaire concerné. 
 
Des délais appropriés devraient être fixés pour le traitement des conflits d'intérêts. 
 
Recommandation 4.4: sur le droit d'être entendu 
 
Les droits de la défense doivent être respectés à chaque étape de la procédure. Si 
l'administration de l'Union prend une décision qui affectera directement les droits ou les intérêts 
des individus, elle donne aux personnes concernées la possibilité d'exprimer leur point de vue 
par écrit ou oralement avant que ladite décision soit prise, si nécessaire ou, si elles le souhaitent, 
avec l'aide d'une personne de leur choix. 
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Recommandation 4.5: sur le droit d'avoir accès à son dossier 
 
Une partie intéressée a pleinement accès à son dossier. Le soin de déterminer quels documents 
non confidentiels sont pertinents devrait être laissé à la partie intéressée. 
 
Recommandation 4.6: sur les délais 
 
Les décisions administratives sont prises dans un délai raisonnable et sans retard. Des délais 
sont fixés dans la règle applicable régissant chaque procédure spécifique. Si aucun délai n'est 
établi, il ne devrait pas dépasser trois mois à partir de la date de la décision de lancer une 
procédure si elle a été lancée d'office ou à partir de la date de la demande de la partie intéressée. 
 
Si aucune décision ne peut être prise dans ce délai pour des motifs objectifs tels que la nécessité 
de donner suffisamment de temps pour corriger une demande incorrecte, la complexité du sujet 
traité, l'obligation de suspendre la procédure en attendant la décision d'une tierce partie, etc., la 
personne concernée en est informée et la décision est prise dans les plus brefs délais. 
 
Recommandation 4.7: sur la forme des décisions administratives 
 
Les décisions administratives sont écrites et elles sont formulées de façon claire, simple et 
compréhensible. Elles sont libellées dans la langue choisie par le destinataire, à condition qu'il 
s'agisse d'une des langues officielles de l'Union. 
 
Recommandation 4.8: sur le devoir d'indiquer les motifs 
 
Les décisions administratives doivent énoncer clairement les motifs sur lesquels elles 
s'appuient. Elles indiquent les éléments pertinents et leur base juridique. 
 
Elles doivent contenir un exposé individuel des motifs. Si cela n'est pas possible en raison du 
fait qu'un grand nombre de personnes sont concernées par des décisions similaires, des 
communications standard devraient être autorisées. Dans ce cas toutefois, tout citoyen qui 
demande expressément un exposé individuel des motifs devrait l'obtenir. 
 
Recommandation 4.9: sur la notification des décisions administratives 
 
Les décisions administratives qui affectent les droits et les intérêts des individus sont notifiées 
par écrit à la personne ou aux personnes concernées dès leur adoption. 
 
Recommandation 4.10: sur l'indication des recours disponibles 
 
Les décisions administratives indiquent clairement – lorsque le droit de l'Union le prévoit – 
qu'un recours est possible, et décrivent la procédure à suivre pour introduire ce recours, de 
même que le nom et l'adresse administrative de la personne ou du service auprès desquels le 
recours doit être introduit ainsi que le délai pour le faire. 
 
Les décisions administratives mentionnent, le cas échéant, la possibilité d'engager des 
procédures judiciaires et/ou de déposer plainte auprès du Médiateur européen. 
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Recommandation 5 (sur la révision et la correction des propres décisions) 
 
Le règlement devrait inclure la possibilité, pour l'administration de l'Union, de corriger une 
erreur de plume, une erreur arithmétique ou autre erreur similaire à tout moment, de sa propre 
initiative ou à la suite d'une demande de la personne concernée. 
 
Il convient d'intégrer des dispositions en ce qui concerne la rectification des décisions 
administratives pour d'autres motifs, en faisant clairement la distinction entre la procédure à 
suivre pour la révision de décisions adoptées qui nuisent aux intérêts d'une personne et celles 
qui profitent à cette personne. 
 
Recommandation 6 (sur la forme du règlement et sa publicité) 
 
Le règlement devrait être rédigé de façon claire et concise, et devrait être facile à comprendre 
par le public. 
 
Il devrait faire l'objet d'une publicité adéquate sur les pages Internet de chaque institution, 
organe, bureau et agence de l'Union. 




