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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les activités du Médiateur européen - rapport annuel 2018
(2019/XXXX(INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2018,

– vu l’article 15, l’article 24, troisième alinéa, et l’article 228 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu les articles 11, 41, 42 et 43 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne,

– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

– vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 
concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur1,

– vu le code européen de bonne conduite administrative, tel qu’adopté par le Parlement 
le 6 septembre 2001,

– vu l’accord-cadre sur la coopération conclu entre le Parlement et le Médiateur européen 
le 15 mars 2006, entré en vigueur le 1er avril 2006,

– vu sa résolution du 17 janvier 2019 sur l’enquête stratégique OI/2/2017 de la Médiatrice 
sur la transparence des débats législatifs dans les instances préparatoires du Conseil de 
l’Union européenne2,

– vu sa résolution du 13 février 2019 sur les activités de la commission des pétitions 
relatives à l’année 20183,

– vu ses résolutions précédentes sur les activités du Médiateur européen,

– vu l’article 54 et l’article 232, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des pétitions (A9-0000/2019),

A. considérant que le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2018 a 
été officiellement présenté au Président du Parlement le xxx 2019 et que la Médiatrice, 
Emily O’Reilly, l’a présenté à la commission des pétitions le 4 septembre 2019, à 
Bruxelles;

B. considérant que les articles 24 et 228 du traité FUE habilitent le Médiateur européen à 
recevoir des plaintes relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des 
institutions, organes ou organismes de l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice de 

1 JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0045.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0114.
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l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles; 

C. considérant qu’en 2018, la Médiatrice a ouvert 490 enquêtes, dont 482 sur la base de 
plaintes et 8 enquêtes d’initiative, et clôturé 545 enquêtes (dont 534 sur la base de 
plaintes et 11 enquêtes d’initiative); que la plupart des enquêtes concernaient la 
Commission (285 enquêtes, soit 58,2 %), suivie des agences européennes (43 enquêtes, 
soit 8,8 %), les autres étant réparties comme suit: le Parlement européen (30 enquêtes, 
soit 6,1 %), l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) (23 enquêtes, 
soit 4,7 %), le Service européen d’action extérieure (SEAE) (23 enquêtes, soit 4,7 %), la 
Banque européenne d’investissement (16 enquêtes, soit 3,3 %), l’Office européen de 
lutte antifraude (OLAF) (14 enquêtes, soit 2,8 %) et d’autres institutions (56 enquêtes, 
soit 11,4 %);

D. considérant que les trois principaux thèmes abordés dans les enquêtes clôturées par la 
Médiatrice en 2018 étaient: la transparence, la responsabilité et l’accès du public aux 
informations et documents (24,6 %), la culture du service (19,8 %) et le bon exercice 
des pouvoirs discrétionnaires (16,1 %); que les autres préoccupations portaient sur le 
respect des droits procéduraux, tels que le droit à être entendu, le respect des droits 
fondamentaux, le recrutement, les questions éthiques, la participation des citoyens aux 
processus décisionnels de l’Union, notamment dans les procédures d’infraction, la 
bonne gestion financière des offres, des aides et des marchés de l’Union, la procédure 
de recrutement et la bonne gestion des questions de personnel de l’Union;

E. considérant que, dans le cadre de ses travaux stratégiques en 2018, la Médiatrice a 
ouvert cinq nouvelles enquêtes stratégiques: sur le traitement des personnes handicapées 
dans le cadre du régime commun d’assurance maladie, sur l’accessibilité des sites web 
de la Commission pour les personnes handicapées, sur les activités de l’Agence 
européenne des médicaments avant la présentation d’une demande, sur la gestion par la 
Commission des situations de «pantouflage» concernant le personnel des institutions de 
l’Union et sur la responsabilité des travaux législatifs du Conseil; qu’en 2018, la 
Médiatrice a ouvert dix initiatives stratégiques, notamment sur l’usage des langues dans 
la fonction publique de l’Union, les politiques de lutte contre le harcèlement dans la 
fonction publique de l’Union et la protection des enfants migrants; 

F. considérant qu’en 2018, la Médiatrice a lancé un nouveau site internet, qui comprend 
une interface nouvelle et conviviale pour les plaignants potentiels; que la procédure 
accélérée de la Médiatrice pour le traitement des plaintes concernant l’accès du public 
aux documents reflète l’obligation qui lui incombe de fournir une assistance et de 
prendre des décisions sur les demandes d’assistance dans un délai de 40 jours, dans 
les 24 langues officielles de l’Union; que cette nouvelle initiative s’inscrit dans une 
stratégie visant à améliorer l’efficacité du service;

G. considérant qu’à la suite de son enquête, la Médiatrice a estimé que le manque de 
transparence du Conseil, tant du point de vue de l’accès public à ses documents 
législatifs que de son processus décisionnel, notamment pendant la phase préparatoire 
au niveau du Coreper et des groupes de travail, relevait d’une mauvaise administration;

H. considérant qu’en 2018, la Médiatrice a lancé une stratégie de lutte contre le 
harcèlement en vérifiant les politiques de lutte contre le harcèlement mises en place par 
l’administration européenne; que la Médiatrice a décidé d’écrire en 2018 à 26 
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institutions et agences européennes pour leur demander des précisions sur ces politiques 
et sur la manière dont elles sont mises en œuvre;

I. considérant que le Médiateur fait partie du cadre de l’Union de la convention des 
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, dont l’objectif est de 
protéger, de promouvoir et de surveiller la mise en œuvre de cette convention au niveau 
des institutions de l’Union;

1. se félicite du rapport annuel pour l’année 2018 présenté par la Médiatrice européenne;

2. salue le travail d’Emily O’Reilly et les efforts constructifs qu’elle déploie pour 
améliorer la qualité de l’administration de l’Union ainsi que l’accessibilité et la qualité 
des services que cette dernière rend aux citoyens de l’Union;

3. met l’accent sur l’importance que revêtent la transparence et l’accès des citoyens aux 
documents détenus par le Conseil; souligne le travail accompli par la Médiatrice pour 
rendre le processus législatif de l’Union plus responsable devant les citoyens;

4. demande qu’en sa qualité de composante du corps législatif européen, le Conseil aligne 
ses méthodes de travail sur les normes d’une démocratie parlementaire, comme 
l’exigent les traités, plutôt que de se comporter comme une enceinte diplomatique, un 
rôle qui n’est pas le sien;

5. demande instamment à la Médiatrice de continuer à surveiller la mise en œuvre des 
règles révisées de la Commission en matière de «pantouflage» qui sont entrées en 
vigueur en septembre 2018;

6. souligne la nécessité de transparence dans le processus décisionnel de l’Union; soutient 
la mise en place du portail législatif commun des services des trois institutions, qui vise 
à créer un canal convivial permettant aux non-spécialistes d’accéder à des informations 
sur les procédures législatives en cours; 

7. se dit favorable à la publication des documents des trilogues finaux; note que l’arrêt De 
Capitani (T-540/15) de mars 2018 indique que la position des institutions reflétée dans 
les documents en quatre colonnes ne relevait pas d’une présomption générale de non-
divulgation; prend acte que le caractère sensible de l’objet du trilogue, tel qu’il apparaît 
dans ces documents, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour refuser de 
communiquer au public l’information; 

8. réaffirme que l’indépendance de la BCE permet aux membres du directoire de décider, 
de manière responsable et sous réserve de l’obligation de rendre dûment compte de leur 
action, de participer à des instances, même fermées au public, s’ils estiment qu’une telle 
mesure est nécessaire pour garantir la bonne marche de la politique monétaire de la 
BCE; prend acte de l’avis de la Médiatrice du 5 juillet 2018;

9. invite la Commission, dans la phase de dialogue informel avec les États membres, à 
garantir la transparence et l’accès aux documents et aux informations en ce qui concerne 
les procédures de EU Pilot relatives aux pétitions reçues; invite la Commission à 
adopter une approche différente en ce qui concerne les enquêtes sur les infractions au 
droit de l’Union et à engager des procédures d’infraction qui ne reposent pas 
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uniquement sur le mécanisme EU Pilot;

10. souligne l’importance des mesures prises pour améliorer la transparence des décisions 
prises dans le cadre des procédures d’infraction; rappelle qu’en 2014, la Commission a 
mis en place une plateforme centralisée contenant des informations exhaustives sur les 
infractions, sur le site Europa; souligne que la Commission fournit au Parlement 
européen et au public des informations sur EU Pilot et les dossiers d’infraction dans ses 
rapports annuels sur le suivi de l’application du droit de l’Union;

11. soutient l’engagement de la Médiatrice à améliorer la transparence en matière de 
représentation d’intérêts au niveau de l’Union; soutient l’engagement pris par la 
Commission de mettre en œuvre les règles horizontales révisées relatives aux groupes 
d’experts, notamment en ce qui concerne la transparence et les conflits d’intérêts; 
souligne l’importance d’inscrire les personnes et organisations représentant des intérêts 
privés dans le registre de transparence afin que les nominations puissent se faire 
conformément aux règles horizontales; 

12. souligne l’importance de la pratique en vigueur depuis octobre 2018 consistant à 
afficher dans le registre de transparence la liste des réunions que les personnes inscrites 
ont eues avec les commissaires, les membres de leur cabinet et les directeurs généraux;

13. souligne la nécessité d’un accord interinstitutionnel sur un registre de transparence pour 
le Parlement européen, la Commission et le Conseil; soutient les travaux réalisés lors 
des premières réunions d’orientation et négociations qui ont débuté en janvier 2018;

14. déplore que la Commission actuelle n’ait pas mis en place de procédure de nomination 
spécifique pour le Secrétaire général et demande à la nouvelle Commission de le faire; 

15. soutient la proposition adoptée par la Commission le 31 janvier 2018 concernant un 
nouveau code de conduite pour les membres de la Commission européenne; soutient les 
renforcements prévus par le nouveau code, à savoir la prolongation du délai de 
notification obligatoire des activités post-mandat et l’interdiction faite aux anciens 
commissaires de faire pression sur la Commission;

16. réaffirme et est fermement convaincu que des règles et normes morales et éthiques 
strictes doivent être appliquées au sein des institutions de l’Union, afin de garantir le 
respect du devoir d’honnêteté et de délicatesse; 

17. invite instamment la Médiatrice à contrôler la conformité du régime commun 
d’assurance maladie (RCAM) avec la convention des Nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées; invite instamment la Commission à mettre à jour le texte 
des dispositions générales d’exécution (DGE), qui régissent le fonctionnement du 
RCAM en matière de frais médicaux des personnes handicapées ou gravement malades;

18. se félicite du «prix d’excellence de la bonne administration» attribué par la Médiatrice 
européenne, qui reconnaît les efforts déployés dans la fonction publique européenne pour 
trouver des manières innovantes de mettre en œuvre des politiques favorables aux citoyens;

19. encourage la Médiatrice à poursuivre sa collaboration avec les médiateurs nationaux par 
l’intermédiaire du réseau européen des médiateurs;
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20. se félicite de l’excellente coopération de la Médiatrice et de son équipe avec la commission 
des pétitions;

21. charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission 
des pétitions au Conseil, à la Commission, à la Médiatrice européenne, aux 
gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’à leurs médiateurs ou aux 
organes compétents similaires.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 20184 a été officiellement 
présenté au Président du Parlement européen le xxx 2019 et la Médiatrice, Emily O’Reilly, a 
présenté son rapport à la commission des pétitions le 4 septembre 2019, à Bruxelles.

Le mandat du Médiateur européen est inscrit aux articles 24 et 228 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 

L’article 24 du traité FUE et l’article 43 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne établissent le droit d’introduire une plainte auprès du Médiateur européen. 

Aux termes de l’article 228 du traité FUE, le Médiateur européen, élu par le Parlement 
européen, est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l’Union ou de toute 
personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et 
relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou 
organismes de l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice de l’Union européenne dans 
l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Il y a mauvaise administration lorsqu’une institution n’agit pas en accord avec le droit, ne 
respecte pas les principes de bonne administration ou porte atteinte aux droits de l’homme.

Un aspect essentiel de la version actuelle des traités, strictement lié aux activités du 
Médiateur, figure à l’article 15 du traité FUE, en vertu duquel les institutions, organes et 
organismes de l’Union doivent œuvrer dans le plus grand respect possible du principe 
d’ouverture afin de promouvoir une bonne gouvernance et d’assurer la participation de la 
société civile. En outre, ledit article dispose également que tout citoyen de l’Union et toute 
personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre doit avoir un 
droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union.

Une autre pierre angulaire, particulièrement liée au rôle du Médiateur, est l’article 41, 
paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui souligne que «toute personne a le 
droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable 
par les institutions, les organes et les organismes de l’Union».

En 2018, 17 996 citoyens ont sollicité les services de la Médiatrice pour obtenir de l’aide; 
14 596 d’entre eux ont été conseillés via le guide interactif du site internet du Médiateur, 
tandis que 1220 autres demandes d’information ont été traitées par les services du Médiateur 
et 2 180 ont été traitées par la Médiatrice en tant que plaintes.

Sur le total de 2 180 plaintes traitées par la Médiatrice en 2018, 880 relevaient de son mandat 
et 1 300 en dépassaient le cadre.

En 2018, la Médiatrice a ouvert 490 enquêtes, dont 482 sur la base de plaintes et 8 enquêtes 
d’initiative, et clôturé 545 enquêtes (dont 534 sur la base de plaintes et 11 enquêtes 
d’initiative). La plupart des enquêtes concernaient la Commission (285 enquêtes, soit 58,2 %), 
suivie des agences de l’Union européenne (43, soit 8,8 %), du Parlement (30 enquêtes, 

4 https://www.ombudsman.europa.eu/en/annual/fr/113728
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soit 6,1 %), de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) (23, soit 4,7 %), du 
Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (23, soit 4,7 %), de la Banque européenne 
d’investissement (16 enquêtes, soit 3,3 %), de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
(14, soit 2,8 %) et d’autres institutions (56, soit 11,4 %).

Les trois principales questions abordées dans les enquêtes de la Médiatrice clôturées en 2018 
étaient: la transparence, la responsabilité et l’accès du public aux informations et documents 
(20,6 %), la culture du service (16,8 %) et le respect des droits procéduraux (16,5 %). 
D’autres questions ont également été soulevées, comme les questions éthiques, la 
participation des citoyens aux processus décisionnels de l’Union, le respect des droits 
fondamentaux, le bon exercice des pouvoirs discrétionnaires, notamment dans les procédures 
d’infraction, la bonne gestion financière des offres, des aides et des marchés de l’Union, la 
procédure de recrutement et la bonne gestion des questions de personnel de l’UE.

Dans le cadre de ses travaux stratégiques en 2018, la Médiatrice a ouvert cinq nouvelles 
enquêtes stratégiques: sur le traitement des personnes handicapées dans le cadre du régime 
commun d’assurance maladie, sur l’accessibilité des sites internet de la Commission pour les 
personnes handicapées, sur les activités de l’Agence européenne des médicaments avant la 
présentation d’une demande, sur la gestion par la Commission des situations de «pantouflage» 
concernant le personnel des institutions de l’Union et sur la responsabilité des travaux 
législatifs du Conseil.

La Médiatrice a également ouvert dix initiatives stratégiques, notamment sur l’usage des 
langues dans la fonction publique de l’Union, les politiques de lutte contre le harcèlement 
dans la fonction publique de l’Union, la protection des enfants migrants, y compris en matière 
de retour, et les règles relatives au «pantouflage» dans diverses institutions et organes de 
l’Union.

Le rapporteur souligne que les enquêtes relatives à la transparence et à la responsabilité, y 
compris celles ayant trait à l’accès aux informations et aux documents, représentent encore la 
plus grande partie des dossiers traités par la Médiatrice en 2018 (20,6 %).
Cette année a également été marquée par le recours à l’un des pouvoirs peu utilisés du 
Médiateur: la présentation d’un rapport spécial au Parlement européen concernant la 
responsabilité du Conseil de l’Union européenne. 

La perception de l’Union par l’opinion publique est en partie façonnée par la pratique 
d’accuser «Bruxelles» de tous les maux. Le rapporteur estime qu’il est important pour la 
démocratie de l’Union et pour des débats publics éclairés que cette perception du public soit 
remise en question et que le public ait le droit de savoir comment ses gouvernements 
contribuent à l’élaboration de la législation européenne Par conséquent, le rapporteur soutient 
la proposition visant à améliorer la transparence législative au sein du Conseil. La Médiatrice 
a formulé un certain nombre de recommandations à l’intention du Conseil de l’Union 
européenne afin de permettre au public de suivre plus facilement le processus législatif de 
l’Union: 

a) répertorier systématiquement l’identité des gouvernements des États membres 
lorsqu’ils expriment leurs positions au sein des instances préparatoires;

b) définir et rendre publics des critères clairs sur lesquels il fonde sa décision de désigner 
des documents comme «LIMITE», conformément à la législation de l’Union; 
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c) réexaminer systématiquement le statut «LIMITE» des documents à un stade précoce, 
avant l’adoption finale d’un instrument législatif, notamment avant le début des 
négociations informelles en trilogues, stade auquel le Conseil aura abouti à une 
première prise de position concernant la proposition législative;

Le rapporteur se félicite du dialogue approfondi et fructueux entre la Médiatrice et la 
commission des pétitions, qui constitue un système efficace pour répondre aux préoccupations 
du public en matière d’orientation et d’aide: la Médiatrice traite les plaintes contre les 
institutions, organes et agences de l’Union et la commission des pétitions, quant à elle, traite 
les pétitions concernant les domaines d’activité de l’Union à travers l’Europe.


