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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises la révision du statut du Médiateur 
avant la fin de la législature afin de veiller à ce que le nouveau mandat de ce dernier, qui 
devrait commencer immédiatement après les élections au Parlement européen de 2019, inclue 
d’emblée les éventuelles responsabilités nouvelles ou modifiées.

La dernière révision du statut du Médiateur remonte à dix ans (2008) et le traité de Lisbonne 
est entré en vigueur entre-temps. Au cours des dix dernières années, le rôle du Médiateur a été 
consolidé et développé grâce, en particulier, aux efforts incessants déployés par les différents 
titulaires de la fonction. La situation actuelle se caractérise par de nouvelles réalités, de 
nouveaux défis et de nouvelles attentes des citoyens et du Parlement dans un certain nombre 
de domaines essentiels dans lesquels des améliorations s’imposent.

S’agissant du respect du droit fondamental d’accès aux documents, le Parlement a relevé que, 
si les citoyens ont le droit de faire appel des refus ou des refus partiels devant la Cour de 
justice, cette procédure est longue et onéreuse et exige de se faire représenter par un avocat. 
Le Parlement européen a donc formulé, dans diverses résolutions, la recommandation selon 
laquelle le Médiateur devrait être en mesure de prendre des décisions contraignantes dans des 
affaires relatives à l’accès aux documents afin de conférer le plus large effet possible au droit 
d’accès du public aux documents de l’Union européenne.

Des clarifications sont également nécessaires afin de souligner le fait que la fonction de 
Médiateur est encadrée par le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du 
Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission, et, partant, que la présomption de secret est levée pour certaines catégories 
supplémentaires d’informations. 

Des modifications sont proposées pour veiller à ce que les informations classées comme 
sensibles au sens de l’article 9 du règlement (CE) nº 1049/2001 soient communiquées au 
Médiateur dans le respect des règles de sécurité applicables. Afin de favoriser l’efficacité des 
enquêtes du Médiateur, les membres du personnel de l’Union qui témoignent dans le cadre de 
celles-ci devraient être libérés des obligations du secret professionnel.

Des clarifications sont proposées pour veiller à ce qu’un manquement ou un retard excessif 
dans l’application des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne par les 
institutions européennes soit également considéré comme un cas de mauvaise administration1. 
Le partage des compétences et la compatibilité des procédures du Médiateur et du pouvoir 
judiciaire sont également clarifiés, et le statut est modifié pour veiller à ce que le Médiateur 
ait la possibilité d’intervenir dans des affaires portées devant la Cour de justice de la même 
manière que d’autres institutions de l’Union.

D’autres modifications visent à veiller à ce que le Médiateur ait le droit de se présenter devant 
le Parlement européen le cas échéant, y compris aux côtés d’autres institutions qui pourraient 
faire l’objet d’enquêtes spécifiques ou stratégiques.
                                               
1 Le premier Médiateur européen, Jacob Söderman, a donné de la mauvaise administration la définition suivante: 
«Il y a mauvaise administration lorsqu’un organe public n’agit pas en accord avec les règles ou les principes qui s’imposent 
à lui.» 
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Enfin, dans des domaines sensibles tels que la protection des lanceurs d’alerte ou le 
harcèlement au travail, qui peuvent être source de mauvaise administration s’ils ne sont pas 
traités correctement par les institutions, organes et organismes de l’Union, des propositions 
sont formulées pour veiller à ce que le Médiateur ait, dans ces cas, un rôle consultatif 
accompagné d’un accroissement correspondant des ressources qui pourraient être nécessaires 
à cette fin.

Dans le cas du harcèlement au travail, des modifications sont proposées afin de veiller à ce 
que le Médiateur soit en mesure d’enquêter sur la façon dont les politiques de lutte contre le 
harcèlement sont appliquées en pratique et de formuler des recommandations, le cas échéant. 
Des conseils pourraient également être fournis aux membres du personnel de l’Union qui 
estiment faire l’objet d’un harcèlement. Une procédure accélérée spécifique aux cas de 
harcèlement sexuel pourrait également être envisagée, ce service étant, encore une fois, 
tributaire de l’obtention des ressources appropriées. 

En ce qui concerne la protection des lanceurs d’alerte, le Médiateur a déjà mené des enquêtes 
sur les politiques en la matière de neuf institutions principales de l’Union. Il est important de 
veiller à ce qu’il soit en mesure de continuer d’enquêter mais également de fournir des 
conseils aux éventuels lanceurs d’alerte concernant la nature et l’étendue de la protection qui 
peut leur être offerte en cas de divulgation d’intérêt public. Si un règlement de l’Union relatif 
aux lanceurs d’alerte entrait en vigueur, il serait attendu du Médiateur qu’il soit également en 
mesure de fournir un service de conseil aux citoyens de l’Union lorsqu’ils ne savent pas si ce 
règlement européen de protection des lanceurs d’alerte leur est applicable ou non. 

La nécessité de contrôler de façon proactive les possibles conflits d’intérêts fait l’objet d’une 
mention spécifique. Il est nécessaire de garantir l’impartialité et cette tâche relève des 
compétences du Médiateur.

AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente 
au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Statut du Médiateur
Titre

Texte actuel Amendement

Décision du Parlement européen 
concernant le statut et les conditions 
générales d’exercice des fonctions du 
Médiateur(1)

Règlement du Parlement européen 
concernant le statut et les conditions 
générales d’exercice des fonctions du 
Médiateur(1)

Justification

Il s’agit d’un nouvel acte législatif contraignant sous la forme d’un règlement, selon les 
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dispositions du traité de Lisbonne.

Amendement 2

Statut du Médiateur
Visa 1

Texte actuel Amendement

vu les traités instituant les Communautés 
européennes, notamment les articles 195, 
paragraphe 4, du traité instituant la 
Communauté européenne et 107 D, 
paragraphe 4, du traité instituant la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique,

vu les traités instituant l’Union 
européenne, notamment les articles 228, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
et 106 bis, paragraphe 1, du traité instituant 
la Communauté européenne de l’énergie 
atomique,

Justification

Modification, dans l’ensemble du texte, de «Communautés» en «Union» afin d’adapter le 
texte à la nomenclature actuelle des traités.

Amendement 3

Statut du Médiateur
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte actuel Amendement

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

The European Institute for Gender Equality defined gender-neutral language as language 
that is not gender-specific and which considers people in general, with no reference to women 
and men. Gender-neutral language is a generic term covering the use of non-sexist language, 
inclusive language or gender-fair language. The purpose of gender-neutral language is to 
avoid word choices which may be interpreted as biased, discriminatory or demeaning by 
implying that one sex or social gender is the norm. Using gender-fair and inclusive language 
also helps reduce gender stereotyping, promotes social change and contributes to achieving 
gender equality. Having the first woman serve at the post, bear the title Ombudsman is 
derogative.
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Amendement 4

Statut du Médiateur
Considérant 3

Texte actuel Amendement

considérant que le Médiateur, qui peut 
également agir de sa propre initiative, doit 
pouvoir disposer de tous les éléments 
nécessaires à l’exercice de ses fonctions; 
que, à cet effet, les institutions et organes 
communautaires sont tenus de fournir au 
Médiateur, à sa demande, les 
renseignements qu’il leur demande et sans 
préjudice de l’obligation qui incombe au 
Médiateur de ne pas les divulguer; que 
l’accès aux informations ou aux documents 
classifiés, en particulier aux documents 
sensibles au sens de l’article 9 du 
règlement (CE) n° 1049/2001, devrait être 
subordonné au respect des réglementations 
sur la sécurité en vigueur dans l’institution 
ou l’organe communautaire concerné; que 
les institutions ou les organes qui 
transmettent des informations ou des 
documents classifiés, tels que mentionnés à 
l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, 
devraient informer le Médiateur de cette 
classification; que, pour l’application des 
dispositions de l’article 3, paragraphe 2, 
premier alinéa, le Médiateur devrait avoir 
arrêté au préalable avec l’institution ou 
l’organe concerné les modalités de 
traitement des informations ou des 
documents classifiés et des autres 
informations couvertes par l’obligation du 
secret professionnel; que, s’il ne reçoit pas 
l’assistance souhaitée, le Médiateur en 
informe le Parlement européen, auquel il 
appartient d’entreprendre les démarches 
appropriées;

considérant que le Médiateur, qui peut 
également agir de sa propre initiative, doit 
pouvoir disposer de tous les éléments 
nécessaires à l'exercice de ses fonctions; 
qu’à cet effet, les institutions et organes de 
l’Union sont tenus de fournir au 
Médiateur, à sa demande, les 
renseignements demandés et sans 
préjudice des obligations qui incombent au 
Médiateur au titre du règlement (CE) 
nº 1049/2001; que l’accès aux informations 
ou aux documents classifiés, en particulier 
aux documents sensibles au sens de 
l’article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001, 
devrait être subordonné au respect des 
réglementations sur la sécurité en vigueur 
dans l’institution ou l’organe de l’Union
concerné; que les institutions ou les 
organes qui transmettent des informations 
ou des documents classifiés, tels que 
mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, 
premier alinéa, devraient informer le 
Médiateur de cette classification; que, pour 
l’application des dispositions de l’article 3, 
paragraphe 2, premier alinéa, le Médiateur 
devrait avoir arrêté au préalable avec 
l’institution ou l’organe concerné les 
modalités de traitement des informations 
ou des documents classifiés; que, s’il ne 
reçoit pas l’assistance souhaitée, le 
Médiateur en informe le Parlement 
européen, auquel il appartient 
d’entreprendre les démarches appropriées;

Justification

Des modifications linguistiques sont effectuées pour produire un texte plus neutre du point de 
vue du genre, principe qui devrait être appliqué à l’ensemble du texte. Deuxièmement, des 
amendements sont nécessaires pour clarifier le fait que le Médiateur est lié par le règlement 
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(CE) nº 1049/2001 et pour éviter que le secret professionnel ne soit traité comme une 
catégorie spécifique d’informations dont il est présumé qu’elles ne seront pas divulguées.

Amendement 5

Statut du Médiateur
Considérant 7

Texte actuel Amendement

considérant qu’il appartient au Parlement 
européen de nommer le Médiateur au début 
et pour la durée de chaque législature, 
parmi des personnalités qui sont citoyens 
de l’Union et qui apportent toutes les 
garanties d’indépendance et de compétence 
requises;

considérant qu’il appartient au Parlement 
européen de nommer le Médiateur au début 
et pour la durée de chaque législature, 
parmi des personnalités qui sont citoyens 
de l’Union, qui apportent toutes les 
garanties d’indépendance et de compétence 
requises et qui n’ont exercé aucune 
fonction politique au niveau ministériel 
national ou au sein des institutions 
européennes;

Amendement 6

Statut du Médiateur
Considérant 10

Texte actuel Amendement

considérant qu'il y a lieu de prévoir des 
dispositions relatives aux fonctionnaires et 
agents du secrétariat dont le Médiateur doit 
être assisté et à son budget; que le siège du 
Médiateur est celui du Parlement européen;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des 
dispositions relatives aux fonctionnaires et 
agents du secrétariat dont le Médiateur doit 
être assisté et à son budget; que le siège du 
Médiateur est le siège du Parlement 
européen;

Justification

Le siège actuel a permis au Médiateur européen de s’acquitter de ses fonctions de manière 
efficace et indépendante.
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Amendement 7

Statut du Médiateur
Considérant 11

Texte actuel Amendement

considérant qu’il appartient au Médiateur 
d’adopter les dispositions d’exécution de la 
présente décision; qu’il convient, par 
ailleurs, de fixer certaines dispositions 
transitoires s’appliquant au premier 
Médiateur qui sera nommé après l’entrée 
en vigueur du traité sur l’Union 
européenne,

considérant qu’il appartient au Médiateur 
d’adopter les dispositions d’exécution de la 
présente décision,

Justification

Ces dispositions transitoires ne sont plus nécessaires car le traité de Lisbonne est déjà en 
vigueur. 

Amendement 8

Statut du Médiateur
Article 1 – paragraphe 2

Texte actuel Amendement

2. Le Médiateur accomplit ses 
fonctions dans le respect des attributions 
conférées par les traités aux institutions et 
organes communautaires.

2. Le Médiateur accomplit ses 
fonctions dans le respect des attributions 
conférées par les traités aux institutions et 
organes de l’Union, conformément, en 
particulier, aux dispositions de 
l’article 20, paragraphe 2, point d), et des 
articles 24 et 228 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, et 
aux articles 41 et 43 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Le Médiateur accomplit ses 
tâches avec pour objectif de garantir le 
plein respect du droit à une bonne 
administration ainsi que le caractère 
transparent et démocratique des processus 
de prise de décision dans les institutions, 
organes et organismes de l’Union.
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Amendement 9

Statut du Médiateur
Article 1 – paragraphe 3

Texte actuel Amendement

3. Le Médiateur ne peut intervenir 
dans une procédure engagée devant une 
juridiction, ni remettre en cause le bien-
fondé d’une décision juridictionnelle.

3. Le Médiateur ne peut intervenir 
dans une procédure engagée devant une 
juridiction nationale, ni remettre en cause 
le bien-fondé d’une décision 
juridictionnelle. Le Médiateur peut 
intervenir dans une procédure engagée 
devant la Cour de justice de l’Union 
européenne conformément à l’article 40 
du statut de cette dernière.

Amendement 10

Statut du Médiateur
Article 2 – paragraphe 2

Texte actuel Amendement

2. Tout citoyen de l'Union ou toute 
personne physique ou morale résidant ou 
ayant son siège statutaire dans un État 
membre de l'Union peut saisir le 
Médiateur, directement ou par le biais d'un 
membre du Parlement européen, d'une 
plainte relative à un cas de mauvaise 
administration dans l'action des institutions 
ou organes communautaires, à l'exclusion 
de la Cour de justice et du Tribunal de 
première instance dans l'exercice de leurs 
fonctions juridictionnelles. Le Médiateur 
informe l’institution ou l’organe concerné 
aussitôt qu’il a été saisi d’une plainte.

2. Tout citoyen de l'Union ou toute 
personne physique ou morale résidant ou 
ayant son siège statutaire dans un État 
membre de l'Union peut saisir le 
Médiateur, directement ou par le biais d'un 
membre du Parlement européen, d'une 
plainte relative à un cas de mauvaise 
administration dans l'action des institutions 
ou organes de l’Union, à l'exclusion de la 
Cour de justice et du Tribunal de première 
instance dans l'exercice de leurs fonctions 
juridictionnelles. Le Médiateur informe 
l’institution ou l’organe concerné aussitôt 
qu’il a été saisi d’une plainte, dans le 
respect des normes européennes relatives 
à la protection des données.
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Amendement 11

Statut du Médiateur
Article 2 – paragraphe 4

Texte actuel Amendement

4. La plainte doit être introduite dans 
un délai de deux ans à compter de la date à 
laquelle les faits qui la justifient sont portés 
à la connaissance du plaignant et doit avoir 
été précédée de démarches administratives 
appropriées auprès des institutions et 
organes concernés.

4. La plainte doit être introduite dans 
un délai de trois ans à compter de la date à 
laquelle les faits qui la justifient sont portés 
à la connaissance du plaignant et doit avoir 
été précédée de démarches administratives 
appropriées auprès des institutions et 
organes concernés.

Justification

Cet amendement donne davantage de temps aux plaignants pour déposer une plainte, compte 
tenu du délai cumulé que nécessitent actuellement les interactions avec les institutions.

Amendement 12

Statut du Médiateur
Article 2 – paragraphe 7

Texte actuel Amendement

7. Lorsque le Médiateur, en raison
d’une procédure juridictionnelle en cours 
ou achevée sur les faits allégués doit 
déclarer une plainte irrecevable ou mettre 
fin à son examen, les résultats des 
enquêtes auxquelles il a éventuellement 
procédé auparavant sont classés.

7. Le Médiateur suspend l’examen 
d’une plainte dès lors que les faits 
allégués font l’objet d’une procédure 
juridictionnelle. Le Médiateur peut 
formuler des recommandations s’il 
conclut qu’un manquement de la part 
d’une institution, d’un organisme ou d’un 
organe de l’Union à l’application correcte 
d’une décision de la Cour de justice de 
l’Union européenne peut constituer un 
cas de mauvaise administration.

Amendement 13

Statut du Médiateur
Article 2 – paragraphe 8
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Texte actuel Amendement

8. Le Médiateur ne peut être saisi 
d’une plainte ayant trait aux rapports de 
travail entre les institutions et organes 
communautaires et leurs fonctionnaires ou 
autres agents que si les possibilités de 
demandes ou de réclamations 
administratives internes, notamment les 
procédures visées à l’article 90 
paragraphes 1 et 2 du statut des 
fonctionnaires, ont été épuisées par 
l’intéressé et après que les délais de 
réponse de la part de l’autorité ainsi saisie 
ont expiré.

8. Le médiateur ne peut être saisi 
d’une plainte ayant trait aux rapports de 
travail entre les institutions et organes de 
l’Union et leurs fonctionnaires ou autres 
agents que si les possibilités de demandes 
ou de réclamations administratives 
internes, notamment, le cas échéant, les 
procédures visées à l’article 90,
paragraphes 1 et 2, du statut des 
fonctionnaires, ont été épuisées par 
l’intéressé ou après que les délais de 
réponse de la part de l’autorité ainsi saisie 
ont expiré sans que celle-ci n’ait formulé 
de réponse, ou à moins qu’une autre 
personne travaillant pour les institutions 
de l’Union européenne ne puissent se 
prévaloir de telles procédures en raison 
dudit statut. Des exceptions spécifiques 
peuvent également être prévues dans les 
cas de harcèlement, en particulier de 
harcèlement sexuel.

Amendement 14

Statut du Médiateur
Article 2 – paragraphe 9

Texte actuel Amendement

9. Le Médiateur informe dans les 
meilleurs délais la personne dont émane la 
plainte de la suite donnée à celle-ci. 

9. Le Médiateur informe dans les 
meilleurs délais et au plus tard dans un 
délai de deux mois la personne dont émane 
la plainte de la suite donnée à celle-ci. 

Amendement 15

Statut du Médiateur
Article 2 – paragraphe 9 bis (nouveau)
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Texte actuel Amendement

9 bis. Le Médiateur peut faire l’objet 
d’un recours en carence conformément à 
l’article 265 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement 16

Statut du Médiateur
Article 3 – paragraphe 1

Texte actuel Amendement

1. Le Médiateur procède, de sa propre 
initiative ou à la suite d’une plainte, à 
toutes les enquêtes qu’il estime justifiées 
pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise 
administration dans l’action des institutions 
et organes communautaires. Il en informe 
l'institution ou l'organe concerné, qui 
peut lui faire parvenir toute observation 
utile.

1. Le médiateur est habilité à 
procéder, de sa propre initiative ou à la 
suite d’une plainte, à toutes les enquêtes 
qu’il estime justifiées pour clarifier tout cas 
éventuel de mauvaise administration dans 
l’action des institutions et organes de 
l’Union, sans avoir besoin d’autorisation 
préalable. Les institutions ou organes 
concernés peuvent être informés en temps 
voulu et invités à soumettre toute 
observation utile ou tout élément de 
preuve. 

Amendement 17

Statut du Médiateur
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte actuel Amendement

1 bis. Le Médiateur peut mener, sans 
préjudice de ses responsabilités ordinaires 
de traitement des plaintes, des enquêtes 
d’une nature plus stratégique ou 
structurelle afin de lutter contre la 
mauvaise administration et de promouvoir 
de bonnes pratiques administratives dans 
les institutions, organes et organismes de 
l’Union, et afin de traiter de manière 
proactive les questions structurelles 
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d’intérêt public susceptibles de nuire à la 
bonne administration, à la transparence 
et au processus décisionnel démocratique.

Le Médiateur peut entretenir un dialogue 
structuré et régulier avec les institutions 
et organiser des consultations publiques 
permettant de réunir des données et des 
preuves avant de formuler des 
recommandations ou à quelque moment 
que ce soit après les avoir formulées, ainsi 
qu’examiner et évaluer les progrès de 
l’institution concernée de façon 
systématique.

Amendement 18

Statut du Médiateur
Article 3 – paragraphe 2

Texte actuel Amendement

2. Les institutions et organes 
communautaires sont tenus de fournir au 
Médiateur les renseignements qu’il leur 
demande et lui donnent accès aux dossiers 
concernés. L’accès aux informations ou 
aux documents classifiés, en particulier aux 
documents sensibles au sens de l’article 9 
du règlement (CE) nº 1049/2001, est 
subordonné au respect des réglementations 
sur la sécurité en vigueur dans l’institution 
ou l’organe de l’Union concerné.

2. Les institutions et organes de 
l’Union sont tenus de fournir au Médiateur 
les renseignements qui leur sont demandés
et lui donnent accès aux dossiers 
concernés. L’accès aux informations ou 
aux documents classifiés, en particulier aux 
documents sensibles au sens de l’article 9 
du règlement (CE) nº 1049/2001, est 
subordonné au respect des réglementations 
sur la sécurité en vigueur dans l’institution 
ou l’organe de l’Union concerné.

Les institutions ou les organes qui 
transmettent des informations ou des 
documents classifiés mentionnés au 
premier alinéa informent le Médiateur de 
cette classification.

Les institutions ou les organes qui 
transmettent des informations ou des 
documents classifiés mentionnés au 
premier alinéa informent à l’avance le 
Médiateur de cette classification.

Pour l’application des dispositions du 
premier alinéa, le Médiateur aura arrêté au 
préalable avec l’institution ou l’organe 
concerné les modalités de traitement des 
informations ou des documents classifiés et 
des autres informations couvertes par 
l’obligation du secret professionnel.

Pour l’application des dispositions du 
premier alinéa, le Médiateur aura arrêté au 
préalable avec l’institution ou l’organe 
concerné les modalités de traitement des 
informations ou des documents classifiés.

Les institutions ou organes concernés ne Les institutions ou organes concernés ne 
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donnent accès aux documents émanant 
d’un État membre qui sont couverts par le 
secret en vertu d’une disposition législative 
ou réglementaire qu’après l’accord 
préalable de cet État membre.

donnent accès aux documents émanant 
d’un État membre qui sont couverts par le 
secret en vertu d’une disposition législative 
ou réglementaire qu’après que les services 
du Médiateur ont mis en place les 
mesures et les garanties appropriées pour 
le traitement des documents garantissant 
un niveau équivalent de confidentialité, 
dans le respect de l’article 9 du 
règlement (CE) no 1049/2001 et 
conformément aux règles de sécurité de 
l’institution ou organe de l’Union 
concerné .

Ils donnent accès aux autres documents 
émanant d'un État membre après en avoir 
averti l'État membre concerné.

Ils donnent accès aux autres documents 
émanant d’un État membre après en avoir 
averti l’État membre concerné.

Dans les deux cas, et conformément à 
l’article 4, le Médiateur ne peut divulguer
le contenu de ces documents.

Dans les deux cas, et conformément à 
l’article 4, le médiateur est tenu de 
respecter le règlement (CE) n° 1049/2001. 

Les fonctionnaires et autres agents des 
institutions et organes communautaires
sont tenus de témoigner à la demande du 
Médiateur; ils restent liés par les 
dispositions applicables du statut des 
fonctionnaires, notamment par 
l’obligation du secret professionnel.

Les fonctionnaires et autres agents des 
institutions et organes de l’Union sont 
tenus de témoigner à la demande du 
Médiateur.

Amendement 19

Statut du Médiateur
Article 3 – paragraphe 3

Texte actuel Amendement

3. Les autorités des États membres 
sont tenues de fournir au Médiateur, 
lorsqu’il en fait la demande, par 
l’intermédiaire des représentations 
permanentes des États membres auprès des 
Communautés européennes, toutes les 
informations qui peuvent contribuer à 
éclaircir des cas de mauvaise 
administration de la part des institutions ou 
organes communautaires, sauf si ces 
informations sont couvertes soit par des 

3. Les autorités des États membres 
sont tenues de fournir au Médiateur, 
lorsqu’il en est fait la demande, par 
l’intermédiaire des représentations 
permanentes des États membres auprès de 
l’Union européenne, toutes les 
informations qui peuvent contribuer à 
éclaircir des cas de mauvaise 
administration de la part des institutions ou 
organes de l’Union. L’État membre 
intéressé peut permettre au Médiateur de 
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dispositions législatives ou réglementaires 
relatives au secret soit par des dispositions 
en empêchant la transmission. 
Néanmoins, dans ce dernier cas, l’État 
membre intéressé peut permettre au 
Médiateur de prendre connaissance de ces 
informations à condition qu’il s’engage à 
ne pas en divulguer le contenu.

prendre connaissance de ces informations 
couvertes par des dispositions législatives 
ou réglementaires relatives au secret 
après accord sur le traitement adéquat des
informations sensibles. Une description 
détaillée du document est fournie dans 
tous les cas.

Amendement 20

Statut du Médiateur
Article 3 – paragraphe 4

Texte actuel Amendement

4. Si l’assistance qu’il souhaite ne lui 
est pas apportée, le Médiateur en informe 
le Parlement européen, lequel entreprend 
les démarches appropriées.

4. Si l’assistance souhaitée ne lui est 
pas apportée, le Médiateur en informe le 
Parlement européen, lequel entreprend les 
démarches appropriées, y compris en 
veillant à la présence du Médiateur dans 
les réunions des commissions et dans 
d’autres réunions ou auditions.

Justification

Cet amendement renforce la présence du Médiateur au Parlement, présence qui est déjà 
prévue à l’article 220 du règlement intérieur du Parlement1. 

Amendement 21

Statut du Médiateur
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte actuel Amendement

4 bis. Le cas échéant, le Médiateur peut 
être prié de comparaître ou demander à 
comparaître en relation à ses fonctions 

                                               
1 Article 220: Action du Médiateur

2.   Le Médiateur peut également fournir des informations à la commission compétente, lorsque celle-ci 
le demande, ou, de sa propre initiative, être entendu par elle.
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devant la commission compétente du 
Parlement européen. Lorsque cette 
demande concerne une enquête en cours, 
l’institution concernée peut être priée de 
comparaître ou demander à comparaître 
avec le Médiateur. 

Amendement 22

Statut du Médiateur
Article 3 – paragraphe 6

Texte actuel Amendement

6. Lorsque le Médiateur décèle un cas 
de mauvaise administration, il saisit 
l’institution ou l’organe concerné, le cas 
échéant en lui soumettant des projets de 
recommandations. L'institution ou l'organe 
saisi lui fait parvenir un avis circonstancié 
dans un délai de trois mois.

6. Lorsque le Médiateur décèle un cas 
de mauvaise administration, il saisit 
l’institution ou l’organe concerné en lui 
soumettant des projets de 
recommandations. L'institution ou l'organe 
saisi lui fait parvenir un avis circonstancié 
dans un délai de trois mois.

Amendement 23

Statut du Médiateur
Article 3 – paragraphe 7

Texte actuel Amendement

7. Le Médiateur transmet ensuite un 
rapport au Parlement européen et à 
l’institution ou à l’organe concerné. Il peut 
y présenter des recommandations. La 
personne dont émane la plainte est 
informée, par les soins du Médiateur, du 
résultat de l’enquête, de l’avis rendu par 
l’institution ou l’organe concerné, ainsi que 
des recommandations éventuellement 
présentées par le Médiateur.

7. Le Médiateur peut ensuite
transmettre un rapport au Parlement 
européen et à l’institution ou à l’organe 
concerné. Le Médiateur peut y présenter 
des recommandations. La personne dont 
émane la plainte est informée, par les soins 
du Médiateur, du résultat de l’enquête, de 
l’avis rendu par l’institution ou l’organe 
concerné, ainsi que des recommandations 
éventuellement présentées par le 
Médiateur. Le cas échéant, le Médiateur 
peut être prié de comparaître ou 
demander à comparaître devant 
l’assemblée plénière du Parlement 
européen. 
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Amendement 24

Statut du Médiateur
Article 3 – paragraphe 8

Texte actuel Amendement

8. À la fin de chaque session annuelle, 
le Médiateur présente au Parlement 
européen un rapport sur les résultats de ses 
enquêtes.

8. À la fin de chaque session annuelle, 
le Médiateur présente au Parlement 
européen un rapport sur les résultats de ses 
enquêtes comportant une évaluation de 
l’adéquation des ressources à sa 
disposition pour accomplir ses missions.

Justification

Cet amendement tente de garantir un niveau adéquat de ressources, eu égard à la procédure 
prévue à l’article 11, paragraphe 2, du statut actuel concernant l’effectif du personnel du 
Médiateur.

Amendement 25

Statut du Médiateur
Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte actuel Amendement

8 bis. Le Médiateur est en mesure 
d’apporter à l’Office européen de lutte 
antifraude et au Parquet européen des 
preuves corroborant les accusations de 
mauvaise gestion du budget de l’Union, 
apportant ainsi un complément d’enquête, 
et de développer des partenariats 
stratégiques avec ceux-ci.

Amendement 26

Statut du Médiateur
Article 4 – paragraphe 1



PE623.941v02-00 18/26 AD\1170125FR.docx

FR

Texte actuel Amendement

1. Le Médiateur et son personnel -
auxquels s’appliquent l’article 287 du 
traité instituant la Communauté 
européenne et l’article 194 du traité 
instituant la Communauté européenne de 
l’énergie atomique - sont tenus de ne pas 
divulguer les informations et pièces dont 
ils ont eu connaissance dans le cadre des 
enquêtes auxquels ils procèdent. En 
particulier, ils sont tenus de ne divulguer 
aucune information classifiée ni aucun 
document transmis au Médiateur, 
notamment les documents sensibles au 
sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 
1049/2001 ou les documents entrant dans 
le champ d’application de la législation
communautaire relative à la protection 
des données à caractère personnel, ni 
aucune information qui pourrait porter 
préjudice au plaignant ou à toute autre 
personne concernée, sans préjudice des 
dispositions du paragraphe 2.

supprimé

Justification

Le Médiateur, tout comme l’ensemble des autres institutions, est lié par le règlement (CE) 
nº 1049/2001 et il conviendrait donc d’apporter à cela les modifications qui s’imposent plutôt 
que d’aménager une exception séparée pour les enquêtes du Médiateur.

Amendement 27

Statut du Médiateur
Article 4 bis (nouveau)

Texte actuel Amendement

Article 4 bis

1. Le Médiateur et son personnel 
traitent les demandes d’accès du public à 
des documents conformément aux 
conditions et aux limites prévues dans le 
règlement (CE) nº 1049/2001. Pour ce qui 
est des plaintes relatives au droit d’accès 
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du public à des documents officiels, le 
Médiateur émet, au terme d’une analyse 
appropriée et au vu de toutes les 
considérations nécessaires, une 
recommandation concernant l’éventuelle 
divulgation desdits documents, à laquelle 
l’institution, organe ou organisme 
concerné répond dans les délais prévus 
par le règlement (CE) nº 1049/2001.

2. Si l’institution concernée ne suit 
pas la recommandation de divulguer 
lesdits documents, elle doit dûment 
motiver son refus. Le Médiateur, en cas 
de refus, peut saisir la Cour de justice de 
l’Union européenne et demander 
l’application de la procédure accélérée 
prévue dans son règlement intérieur.

Amendement 28

Statut du Médiateur
Article 5 – paragraphe 1

Texte actuel Amendement

1. Dans la mesure où cela peut 
contribuer à renforcer l’efficacité de ses 
enquêtes et à mieux sauvegarder les droits 
et intérêts des personnes qui déposent des 
plaintes devant lui, le Médiateur peut 
coopérer avec les autorités du même type 
existant dans certains États membres, dans 
le respect des législations nationales 
applicables. Le Médiateur ne peut pas 
exiger par cette voie des documents 
auxquels il n’aurait pas accès par 
application de l’article 3.

1. Dans la mesure où cela peut 
contribuer à renforcer l’efficacité de ses 
enquêtes et à mieux sauvegarder les droits 
et intérêts des personnes qui déposent des 
plaintes devant lui, le Médiateur peut 
coopérer avec les autorités du même type 
existant dans certains États membres, dans 
le respect des législations nationales 
applicables. Le Médiateur peut demander, 
à titre exceptionnel, l’accès à des 
documents qui ne sont pas accessibles par 
application de l’article 3.

Amendement 29

Statut du Médiateur
Article 5 bis (nouveau)
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Texte actuel Amendement

Article 5 bis

1. Le Médiateur évalue 
régulièrement les politiques et les 
révisions des procédures mises en place 
dans les institutions, organes et 
organismes de l’Union concernés 
conformément à l’article 22 du statut des 
fonctionnaires, et formule des 
recommandations concrètes 
d’amélioration afin de garantir une 
protection pleine et entière aux lanceurs 
d’alerte.

2. Le Médiateur peut être contacté 
pour fournir, en toute confidentialité, des 
informations, un avis et des conseils 
d’expert impartiaux aux éventuels 
lanceurs d’alerte concernant le champ 
d’application des dispositions pertinentes 
de la législation de l’Union. Le Médiateur 
peut également ouvrir des enquêtes sur la 
base des informations fournies lorsque les 
pratiques décrites pourraient être 
constitutives d’un cas de mauvaise 
administration dans l’Union. À cette fin, 
il est possible de déroger aux dispositions
du statut des fonctionnaires relatives au 
secret. 

Amendement 30

Statut du Médiateur
Article 5 ter (nouveau)

Texte actuel Amendement

Article 5 ter

1. Le Médiateur examine 
périodiquement les procédures liées à 
l’action administrative des institutions, 
organes et organismes de l’Union et 
évalue si elles sont en mesure de prévenir 
de façon efficace les cas de conflits 
d’intérêts et de garantir l’impartialité 
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ainsi que le plein respect du droit à une 
bonne administration.

2. Le Médiateur peut détecter et 
évaluer, à tous les échelons, d’éventuels 
cas de conflit d’intérêts, qui pourraient 
constituer une source de mauvaise 
administration, auquel cas des
conclusions spécifiques sont établies, dont 
est informé le Parlement.

Amendement 31

Statut du Médiateur
Article 6 – paragraphe 2

Texte actuel Amendement

2. Le Médiateur est choisi parmi des 
personnalités qui sont citoyens de l’Union 
européenne, jouissent pleinement de leurs 
droits civils et politiques, offrent toute 
garantie d’indépendance et réunissent les 
conditions requises dans leur pays pour 
l’exercice des plus hautes fonctions 
juridictionnelles ou possèdent une 
expérience et une compétence notoires 
pour l’accomplissement des fonctions de 
Médiateur.

2. Le Médiateur est choisi parmi des 
personnalités qui sont citoyens de l’Union 
européenne, jouissent pleinement de leurs 
droits civils et politiques, offrent toute 
garantie d’indépendance, n’ont exercé 
aucune fonction au niveau ministériel 
national ni au sein des institutions de 
l’Union au cours des trois années 
précédentes et réunissent les conditions en 
matière d’impartialité requises dans leur 
pays pour l’exercice de hautes fonctions 
juridictionnelles ou possèdent une 
expérience et une compétence notoires 
pour l’accomplissement des fonctions de 
Médiateur.

Amendement 32

Statut du Médiateur
Article 8 

Texte actuel Amendement

Article 8 Article 8

Un Médiateur qui ne remplit plus les 
conditions nécessaires à l’exercice de ses 
fonctions ou qui a commis une faute grave 

Un Médiateur qui ne remplit plus les 
conditions nécessaires à l’exercice de ses 
fonctions ou qui a commis une faute grave 
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peut être déclaré démissionnaire par la 
Cour de justice des Communautés 
européennes, à la demande du Parlement 
européen.

peut être déclaré démissionnaire par la 
Cour de justice de l’Union européenne, à 
la demande du Parlement européen, après 
avoir été entendu par les commissions 
compétentes.

Justification

Ajout d’une étape supplémentaire à la procédure afin de garantir un débat public, étant 
donné la nature de l’institution et le rôle crucial qu’elle joue vis-à-vis des citoyens de 
l’Union. Ce débat devrait se dérouler devant l’institution responsable à titre principal de la 
nomination du Médiateur, à savoir le Parlement.

Amendement 33

Statut du Médiateur
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte actuel Amendement

1 bis. Le Médiateur devrait viser la 
parité des sexes dans la composition de 
son secrétariat et de son personnel.

Justification

Cette codification vise à garantir la neutralité du point de vue du genre dans les services du 
Médiateur, politique qui est normalement déjà en vigueur.

Amendement 34

Statut du Médiateur
Article 12 bis (nouveau)

Texte actuel Amendement

Article 12 bis

1. Le Médiateur vérifie en temps 
opportun que les institutions, organes ou 
organismes de l’Union traitent 
correctement les cas de plaintes pour 
harcèlement de toutes sortes et de toutes 
natures en appliquant correctement les 
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procédures prévues en rapport avec les 
plaintes. Le Médiateur établit des 
conclusions spécifiques à ce sujet.

2. Le Médiateur désigne, au sein de 
son secrétariat, une personne ou une 
structure experte en matière de 
harcèlement et apte, le cas échéant, à 
prodiguer des conseils au personnel et 
aux autres agents des institutions de 
l’Union. Le Médiateur évalue les 
procédures mises en place pour prévenir 
les cas de harcèlement de toutes natures 
au sein des institutions, organes et 
organismes de l’Union ainsi que les 
mécanismes de sanction applicables aux 
auteurs de harcèlement, et établit des 
conclusions appropriées quant à la 
conformité de ces procédures avec les 
principes de proportionnalité, 
d’adéquation et d’énergie et aux garanties 
de protection et de soutien efficaces 
qu’elles offrent aux victimes.

Amendement 35

Statut du Médiateur
Article 13

Texte actuel Amendement

Article 13 Article 13

Le siège du Médiateur est celui du 
Parlement européen.

Le siège du Médiateur est le siège du 
Parlement européen.

Justification

Le siège actuel a permis au Médiateur européen de s’acquitter de ses fonctions de manière 
efficace et indépendante.

Amendement 36

Statut du Médiateur
Article 15
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Texte actuel Amendement

Article 15 supprimé

Le premier Médiateur nommé après 
l’entrée en vigueur du traité sur l’Union 
européenne est nommé pour la période 
restant à courir jusqu’au terme de la 
législature.

Justification

Disposition obsolète.

Amendement 37

Statut du Médiateur
Article 17

Texte actuel Amendement

Article 17 Article 17

La présente décision est publiée au Journal 
officiel des Communautés européennes. 
Elle entre en vigueur à la date de sa 
publication.

Le présent règlement est publié au Journal 
officiel de l’Union européenne. Il entre en 
vigueur à la date de sa publication.

Justification

Voir les amendements 1 et 2. Il s’agit d’un nouvel acte législatif contraignant prenant la 
forme d’un règlement, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne, dans lequel le 
terme «Communautés» et l’entité juridique qu’il désigne sont remplacés par «l’Union».
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