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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2009
(2010/2059(INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2009,

– vu les articles 24(3) et 228(1) du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne 
(TFUE),

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

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

– vu la communication de la Commission du 5 octobre 2005 intitulée "Habilitation à 
adopter et transmettre des communications au Médiateur européen et à autoriser des 
fonctionnaires à comparaître devant le Médiateur européen" (SEC(2005)1227),

– vu sa résolution du 18 juin 2008 sur l'adoption d'une décision du Parlement européen 
modifiant sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et 
les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur2,

– vu la révision des dispositions d'exécutions, par le Médiateur, en vue de tenir compte des 
modifications du statut, entrée en vigueur le 1er janvier 2009,

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

– vu l'article 205, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0000/2010),

A. considérant que le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2009 a 
été officiellement remis au Président du Parlement européen le 19 avril 2010 et que le 
Médiateur, M. Nikiforos Diamandouros, a présenté son rapport à la commission des 
pétitions à Bruxelles, le 4 mai 2010,

B. considérant que l'article 24 du TFUE dispose que "tout citoyen de l'Union peut s'adresser 
au médiateur institué conformément aux dispositions de l'article 228",

                                               
1 JO L 113 du 4.5.1994, p. 15
2 JO L 189 du 17.7.2008, p. 25
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C. considérant que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux dispose que "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",

D. considérant que l'article 43 de la charte dispose que "tout citoyen ou toute citoyenne de 
l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans 
un État membre a le droit de saisir le Médiateur de l'Union en 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",

E. considérant que suite à l’entrée en vigueur du TFUE, la politique étrangère de sécurité 
commune ainsi que l'activité du Conseil européen relèvent désormais du mandat du 
Médiateur,

F. considérant également que selon l’article 228 du TFUE le Médiateur est dorénavant "élu 
après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature", et non plus 
"désigné" par le Parlement européen,

G. considérant que le travail du Médiateur contribue à la réalisation d’une Union "dans 
laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe 
d'ouverture et le plus près possible des citoyens", comme énoncé à l'article premier, 
deuxième alinéa, du TUE,

H. considérant qu'en 2009, le Médiateur a reçu 3 098 plaintes, contre 3 406 en 2008, et que 
727 plaintes (23%), contre 802 en 2008, ont été considérées comme relevant de sa 
compétence,

I. considérant qu'en 2009, le Médiateur a ouvert 335 enquêtes sur la base de plaintes, et 318 
enquêtes ont été menées à terme et clôturées, dont 311 étaient consécutives à des plaintes 
et 7 avaient été lancées à l'initiative du Médiateur,

J. considérant que dans 179 affaires classées en 2009 (soit 56% de l'ensemble des affaires), 
l'institution concernée a accepté une solution à l'amiable ou a réglé l'affaire, ce qui montre 
une volonté affichée de la part des institutions et organes communautaires à considérer 
les plaintes au Médiateur comme l'occasion de remédier à leurs erreurs et de coopérer 
avec le Médiateur dans l'intérêt des citoyens,

K. considérant qu'en 2009, le Médiateur a conclu à l'existence d'une mauvaise administration 
dans 12% des cas (37 enquêtes) menant à des commentaires critiques dans 35 cas,

L. considérant que 15 projets de recommandations ont été émis en 2009,
M. considérant que les allégations les plus courantes en matière de mauvaise administration 

portaient sur le manque de transparence y compris le refus d'information (dans 36% des 
enquêtes), l'injustice ou l'abus de pouvoir (14%), les retards évitables (13%), les vices de 
procédure (13%), la négligence (6%), le manquement aux obligations de la Commission 
d'exercer son rôle de gardienne des traités (6%), les erreurs de droit (6%) et la 
discrimination (5%),

N. considérant que la durée moyenne du traitement des plaintes est passée de 13 mois en 
2008 à 9 mois en 2009, ce qui témoigne des efforts accomplis par le Médiateur pour 
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réduire la durée moyenne de ses enquêtes et de l’esprit de coopération des institutions 
concernées,

O. considérant qu'aucun cas de mauvaise administration n'a donné lieu à un rapport spécial 
au Parlement européen en 2009,

P. considérant que les commentaires critiques et recommandations du Médiateur ne sont pas 
juridiquement contraignants, mais ont pour objet d'encourager l'autocontrôle des 
institutions et organes de l'Union et permettent d'éviter que des erreurs et des 
dysfonctionnements se reproduisent à l'avenir,

Q. considérant que le rôle du Médiateur a évolué depuis la création de cette fonction grâce à 
son indépendance et grâce au contrôle démocratique de ses activités exercé par le 
Parlement et par la commission des pétitions,

R. considérant qu'il est essentiel que les institutions et organes européens fassent pleinement 
usage des ressources nécessaires pour remplir leur obligation de fournir aux citoyens des 
réponses rapides et substantielles à leurs demandes, plaintes et pétitions,

S. considérant le code de bonne conduite administrative rédigé par le Médiateur et adopté 
par le Parlement par sa résolution du 6 septembre 2001,

T. considérant que le réseau européen des Médiateurs permet de rediriger les plaignants vers 
les médiateurs ou les organes similaires censés apporter l'aide la plus appropriée à leur 
niveau, ainsi que d’échanger des informations et des bonnes pratiques,

U. considérant que les activités du Médiateur et de la commission des pétitions sont 
complémentaires, et favorisent une plus grande efficacité de leurs travaux respectifs,

1. approuve le rapport annuel pour l'année 2009 présenté par le Médiateur européen;
2. rappelle que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne renforce la légitimité démocratique 

du Médiateur grâce à son élection par le Parlement européen, et élargit son mandat à la 
politique étrangère de sécurité commune ainsi qu’aux activités du Conseil européen;

3. se réjouit du fait que, avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la charte des droits 
fondamentaux, qui est désormais juridiquement contraignante, inscrit le droit à une bonne 
administration au nombre des droits fondamentaux émanant de la citoyenneté de l’Union; 
invite donc le Médiateur, dans son traitement quotidien des plaintes, à veiller au respect 
de la charte des droits fondamentaux;

4. estime que la transparence, l'accès à l'information et le respect du droit à la bonne 
administration sont des conditions préalables indispensables à la confiance qu'accordent 
les citoyens aux institutions pour faire valoir leurs droits;

5. estime dès lors qu'il convient de continuer de donner à la notion de "mauvaise administration" 
une interprétation extensive, de manière à englober non seulement la violation des règles 
juridiques ou des principes généraux du droit administratif européen, comme l'objectivité, la 
proportionnalité et l'égalité, la non-discrimination et le respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, mais aussi les cas où une institution n'agit pas de façon cohérente et de 
bonne foi, ou ne tient pas compte des attentes légitimes des citoyens, y compris lorsque 
l'institution s'est elle-même engagée à respecter certaines règles et normes sans y être obligée 
par les traités ou le droit dérivé;



PE442.892v02-00 6/11 PR\823379FR.doc

FR

6. félicite le Médiateur pour la présentation claire et compréhensive de ses activités; suggère 
néanmoins que dans de futurs rapports, le résumé des activités et l’analyse thématique 
mettent davantage l’accent sur les problèmes structurels et les tendances transversales;

7. estime que le Médiateur a exercé pendant la période couverte par le rapport ses pouvoirs 
de manière active et équilibrée, aussi bien en ce qui concerne l'examen et le traitement 
des plaintes, la conduite et la conclusion des enquêtes, qu'en ce qui concerne le maintien 
de relations constructives avec les institutions et organes de l'Union et l'encouragement 
des citoyens à faire usage de leurs droits vis-à-vis de ces institutions et organes;

8. se félicite des excellentes relations établies entre le Médiateur et la commission des 
pétitions à l'intérieur du cadre institutionnel en ce qui concerne le respect réciproque de 
leurs compétences respectives; encourage la pratique déjà instaurée par le Médiateur 
d'assurer la présence d'un représentant à toutes les réunions de la commission des 
pétitions;

9. apprécie la contribution essentielle du réseau européen des médiateurs représenté dans 32 
pays par 94 bureaux, dont est membre la commission des pétitions, dans le respect du 
principe de subsidiarité; se félicite de la collaboration entre le Médiateur européen et les 
médiateurs et organes similaires aux niveaux national, régional et local dans les États 
membres;

10. prend acte du fait qu’en 2009 le Médiateur a reçu 3 098 plaintes et que 318 enquêtes ont 
été menées à terme et clôturées pendant cette période;

11. se félicite du nombre important de procédures conclues par un accord à l’amiable ou par 
l'institution concernée (56 %), ce qui témoigne de la coopération constructive entre le 
Médiateur et les institutions et organes de l'Union; encourage le Médiateur, les 
institutions et les organes de l'Union à poursuivre leurs efforts dans cette voie;

12. se félicite également des efforts accomplis par le Médiateur pour réduire la durée 
moyenne de ses enquêtes à 9 mois; demande que toutes les institutions et tous les 
organes de l'Union soient dotés des ressources budgétaires et humaines nécessaires pour 
assurer qu'une suite rapide soit donnée aux plaintes et pétitions;

13. prend acte du fait que plus d'un tiers des enquêtes ouvertes par le Médiateur en 2009 
concernent le manque de transparence; demande dès lors que l’actuelle révision du 
règlement 1049/2001 ne restreigne pas le droit existant à l’accès à l’information et aux 
documents, mais adopte une approche plus proactive;

14. se félicite des progrès réalisés en 2009 quant à la facilitation de l'accès du Médiateur aux 
documents confidentiels du Conseil;

15. note la stratégie de communication et le développement du site Internet qui a contribué à 
réduire, selon le Médiateur, le nombre de plaintes irrecevables, et encourage le Médiateur 
à poursuivre ses efforts pour informer les citoyens européens de ses fonctions et des 
limites de ses compétences, ainsi que de leurs droits;

16. demande à ce que le Médiateur soit associé à l’élaboration et au suivi des modalités 
pratiques de l’initiative citoyenne pour tenter d’anticiper les questions liées à son 
fonctionnement, et plus particulièrement celles qui sont susceptibles de générer des 
plaintes;
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17. se rallie à l’avis du Médiateur selon lequel, au-delà du respect des règles contraignantes 
ayant pour l’administration une force obligatoire, le développement d’une véritable 
culture du service aux citoyens est essentielle pour la bonne administration; invite donc le 
Médiateur à prendre davantage d'initiatives pour promouvoir auprès des institutions et 
des citoyens européens cette culture du service;

18. déplore le nombre de plaintes relatives à des retards évitables dans l’enregistrement de 
demandes, le traitement de dossiers et dans la prise de décisions; propose de prévoir, dans 
le cadre de la révision du règlement financier, des compensations financières en cas de 
retards manifestes et prolongés;

19. prend note du fait que le Médiateur a mené à bien une enquête d’initiative concernant les 
règles appliquées par la Commission aux demandes des citoyens d’accéder à des 
documents liés à des procédures d'infraction; encourage le renforcement de la coopération 
avec la commission des pétitions et suggère au Médiateur de la tenir régulièrement 
informée des enquêtes d'initiatives qu'il réalise et des résultats obtenus; invite la 
Commission à adopter une attitude plus ouverte et proactive en ce qui concerne les 
informations sur les procédures d’infraction; 

20. estime que le code de bonne conduite administrative proposé par le Médiateur et 
approuvé par le Parlement dans sa résolution du 6 septembre 2001, sert de guide et de 
référence au personnel de tous les organes et institutions communautaires; se félicite du 
fait que le code de bonne conduite ait été approuvé par le Comité économique et social; 
se félicite également qu’un protocole d’accord a été conclu avec la Banque européenne
d’investissement sur le traitement des plaintes; invite le Médiateur à envisager une 
révision du code de bonne conduite basée sur l'expérience des 10 dernières années et, sur 
cette base, à veiller à la promotion et à l'échange de bonnes pratiques;

21. regrette que les plaintes relatives à la mauvaise application par un État membre du droit 
communautaire reçues par les médiateurs nationaux ne fassent pas l'objet d'un 
recensement par le Médiateur européen; suggère au Médiateur européen d'envisager leur 
mise en commun afin de permettre une meilleure compréhension du problème; 

22. invite le Médiateur à encourager les médiateurs nationaux à procéder à des échanges 
réguliers avec leurs parlements nationaux, sur le modèle des échanges établis entre le 
Médiateur européen et le Parlement européen;

23. invite la Commission européenne à l'élaboration d'une loi administrative européenne 
commune à tous les organes, institutions et agences de l'Union;

24. attire l'attention du Médiateur sur la nouvelle procédure de sélection du personnel par 
EPSO et suggère un suivi de sa mise en application assorti d'une analyse des évolutions 
constatées; 

25. soutient l'idée d'un portail intranet commun à tous les membres du réseau européen des 
médiateurs afin d'assurer une diffusion régulière des résultats; 

26. charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission 
des pétitions au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, 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

Introduction
Le rapport annuel sur les activités du Médiateur européen en 2009 a été officiellement 
présenté au Président du Parlement européen, Jerzy Buzek, le 19 avril 2010 et le Médiateur, 
Nikiforos Diamandouros, a présenté son rapport à la commission des pétitions le 4 mai 2010.

Le rapport offre une vue d'ensemble des activités du Médiateur au cours de l'année écoulée. 
Les résultats des diverses enquêtes sont répartis en catégories selon la nature des cas de 
mauvaise administration ou l'institution concernée. Une synthèse de 6 pages a également été 
publiée. Cette publication reprend les résultats les plus importants obtenus pour les plaignants 
et les principaux problèmes traités au cours de l'année passée.

Plaintes et enquêtes

Le Médiateur a enregistré un total de 3 098 plaintes en 2009, contre 3 406 en 2008. Cela 
représente une diminution de 9% par rapport à 2008. 727 plaintes ont été considérées comme 
relevant du mandat du Médiateur. Parmi elles, 162 ont été déclarées recevables mais n'ont pas 
donné lieu à l'ouverture d'une enquête, 335 enquêtes ont été ouvertes sur la base de plaintes, 
230 ont été déclarées irrecevables.

La plupart des enquêtes ouvertes par le Médiateur en 2009 visait la Commission européenne 
(56%). Les plaintes ont aussi porté sur l'administration du Parlement européen (11%), de 
l'Office européen de sélection du personnel (9%), du Conseil (4%) et de la Cour de Justice 
(3%). Vingt-trois autres institutions et organes de l'UE ont aussi fait l'objet de 59 enquêtes 
(17%).

Le type d'allégations de mauvaise administration le plus fréquent a été le défaut de 
transparence, y compris le refus d’information (36 % de toutes les enquêtes), dont le nombre 
élevé a été relevé avec inquiétude par la commission des pétitions, car une administration de 
l'UE responsable et transparente est gage de la confiance que les citoyens accordent à l'UE. 

Le nombre d'enquêtes clôturées en 2009 a atteint 318. La plupart ont été clôturées en moins 
d'un an (70%) et plus de la moitié (55%) dans un délai de trois mois. Sur ces enquêtes, 311 
ont été ouvertes à la suite de plaintes et 7 étaient des enquêtes d'initiative.

Sur 58 affaires, l'enquête a conclu à l'absence de mauvaise administration, un résultat qui n'est 
pas nécessairement négatif pour le plaignant dans la mesure où ce dernier bénéficie d'une 
explication détaillée de la part de l'institution ou de l'organe responsable et où cela peut être 
l'occasion d'améliorer la qualité de leur administration.

En 2009, 166 affaires (56%) ont été réglées à la satisfaction du plaignant par l'institution ou 
l'organe responsable. Ces affaires ont été réglées par l'institution ou ont fait l'objet d'une 
solution à l'amiable. Cette situation témoigne d'une volonté croissante de considérer les 
plaintes adressées au Médiateur comme l'occasion de corriger des erreurs et de coopérer avec 
le Médiateur au service des citoyens européens. Dans son rapport annuel, le Médiateur a 
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distingué 9 affaires1 qui constituent des exemples de meilleures pratiques. Ces affaires servent 
de modèle pour l’ensemble des institutions et organes de l’UE, en ce qui concerne la 
meilleure façon de réagir aux questions soulevées par le Médiateur.

Lorsqu'une solution à l'amiable n'est pas possible, le Médiateur clôt l'affaire avec un 
commentaire critique ou il rédige un projet de recommandation. Un commentaire critique 
confirme au plaignant que sa plainte est justifiée, et signale l'erreur à l'institution ou à l'organe 
concerné afin de l'aider à éliminer le cas de mauvaise administration à l'avenir. En 2009, le 
Médiateur a clos 35 enquêtes par un commentaire critique.

Il est important que les institutions et organes assurent le suivi des commentaires critiques 
émis par le Médiateur et agissent de façon à résoudre les problèmes en suspens et éviter ainsi 
toute mauvaise administration à l'avenir. C'est en vue de s'assurer que les institutions et 
organes communautaires tireront les leçons des erreurs commises et que des cas de mauvaise 
administration pourront être évités à l’avenir, que le Médiateur publie sur son site Internet une 
étude relative à la suite réservée par les institutions concernées à tous les commentaires 
critiques et remarques complémentaires qu'il avait formulés en 2008. Il faut remarquer que 
l'indice de satisfaction sur le suivi donné à ces commentaires critiques a été de 79%.

Lorsqu'il s'avère possible, pour l'institution concernée, d'éliminer le cas de mauvaise 
administration qui lui est reproché ou lorsque le cas allégué se révèle particulièrement 
préoccupant ou a des implications générales, le Médiateur rédige généralement un projet de 
recommandation qu'il transmet à l'institution ou à l'organe concerné, qui est tenu(e) de lui 
faire parvenir un avis circonstancié dans un délai de trois mois. En 2009, 15 projets de 
recommandation ont été rédigés. En plus, 7 projets de recommandations de 2008 ont abouti en 
2009 et deux cas ont été clôturés suite aux projets de recommandation faits en 2007.

Si l'institution ou l'organe communautaire n'apporte pas une réponse satisfaisante au projet de 
recommandation, le Médiateur peut adresser un rapport spécial au Parlement européen.

En 2009, le Médiateur n'a soumis aucun rapport spécial au Parlement.

Le Médiateur a également ouvert quatre enquêtes d'initiative. Ces enquêtes ont concerné 
l'exercice, par le Médiateur, de son pouvoir d'ouvrir une enquête d'initiative pour s'attaquer à 
un problème apparemment  d'ordre systémique au sein des institutions, comme par exemple 
celui soulevé à la Commission par l'accès aux documents liés à des procédures d'infraction. 
L'objectif était de veiller à ce que les citoyens sachent comment obtenir l'accès à des 
documents en rapport avec des infractions et dans le cas où l'accès leur serait refusé, à ce 
qu'ils puissent déterminer si c'est la Commission ou l'Etat membre qui est à l'origine du refus 
et si le refus se fonde  sur le droit national ou sur celui de l'UE.

                                               
1 Affaires 2980/2008/GG(CE), 791/2005/(IP)FOR(CE), 723/2005/OV(OLAF), 790/2005/OV(OLAF), 
2346/2007/JMA(EPSO), 2119/2007/ELB(CE), 1908/2007/JF(CE), 1562/2008/BB(EACI), 
2003/2008/TS(ERCEA), 1537/2008/(TJ)GG(EACEA) 
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Priorités du Médiateur européen

Les principales priorités du Médiateur européen sont de veiller à ce que soient respectés les 
droits conférés aux citoyens par le droit de l'UE, à tous les niveaux dans l'UE et à ce que les 
institutions et organes de l'UE se conforment aux normes les plus élevées en matière 
d'administration.

Le Médiateur a poursuivi ses efforts afin d'améliorer la qualité de l'information fournie aux 
citoyens et plaignants potentiels eu égard aux droits que leur confère le droit communautaire, 
en particulier par l'intermédiaire du réseau européen des médiateurs. Le réseau, dont est 
membre la commission des pétitions, compte près de 94 bureaux dans 32 pays. L'un des 
objectifs du réseau est de faciliter le renvoi rapide des plaintes au médiateur compétent ou à 
un organe similaire. Dans 977 affaires traitées en 2009, le Médiateur a transmis la plainte dont 
il avait été saisi à un membre du réseau européen: il a conseillé à 792 plaignants de s'adresser 
à un médiateur national ou régional et 185 plaignants ont été dirigés vers la commission des 
pétitions. Dans certains cas, le Médiateur juge préférable de renvoyer la plainte à la 
Commission ou à SOLVIT, un réseau mis en place par la Commission pour aider les 
personnes qui se heurtent à des obstacles lorsqu'elles cherchent à faire valoir leurs droits dans 
le marché intérieur de l'Union. Le Médiateur a aussi resserré ses liens de coopération avec 
Europe Direct.

Le Médiateur s'emploie à ce que les institutions et organes de l'UE placent le citoyen au centre 
de toutes leurs activités, en exploitant toutes les possibilités pour parvenir à des solutions à 
l'amiable et en ouvrant davantage d'enquêtes d'initiatives afin d'identifier les problèmes et 
d'encourager les meilleures pratiques. À cette fin, le Médiateur continue de développer les 
contacts avec les membres et les fonctionnaires des institutions et organes de l'UE en vue de 
promouvoir une culture de service au sein de l'administration communautaire.

Conscients de l'importance que revêt le fait de veiller à ce que les personnes rencontrant des 
problèmes avec l'administration communautaire soient informées de leur droit de s'adresser au 
Médiateur, ce dernier et ses collaborateurs ont présenté 145 exposés lors de conférences, 
séminaires et réunions en 2009. Le Médiateur s'est également rendu à Chypre, en Slovaquie, 
en République Tchèque, en Finlande, en Estonie et en Italie en vue de sensibiliser les citoyens 
de ces pays au rôle du Médiateur. Il a également donné six conférences de presse et plus de 40 
entretiens; 21 communiqués de presse ont été distribués aux journalistes. Le réseau du 
médiateur publie régulièrement une newsletter et a mis en fonctionnement un forum 
électronique de discussion pour ses membres.

Parmi les publications les plus intéressantes produites et diffusées en 2009 figurent le 
"Rapport annuel" et le nouveau document récapitulatif "Synthèse 2008".

Le nouveau site Internet du Médiateur lancé le 5 janvier 2009, est régulièrement mis à jour. 
Ce nouveau service à l'intention des citoyens est en évolution constante. Il faut souligner 
l'intérêt particulier du guide interactif qui a pour but d'aider le citoyen à identifier l'institution 
la plus appropriée à gérer sa plainte; en 2009, 26 000 personnes ont reçu une réponse par le 
biais de ce guide interactif .La plupart des visiteurs du site Internet viennent d'Espagne, suivis 
de l'Italie, de l'Allemagne, de la France et de la Belgique.
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Conclusion

La commission des pétitions encourage le Médiateur à poursuivre sa collaboration avec les 
institutions afin de promouvoir une bonne administration et une culture du service, et à 
intensifier ses efforts de communication pour que les citoyens susceptibles de faire appel à ses 
services soient dûment informés de la procédure à suivre.

La commission des pétitions encourage le Médiateur à régler les affaires par des solutions à 
l'amiable. Cela témoigne d'une volonté croissante de considérer les plaintes adressées au 
Médiateur comme l'occasion de corriger des erreurs et démontre la volonté de coopération de 
la part des institutions avec celui-ci.

La commission des pétitions encourage l'utilisation par le Médiateur de son pouvoir d'ouvrir 
des enquêtes d'initiative pour s'attaquer à des problèmes d'ordre systémique au sein des 
institutions, comme elle l'a fait en 2009 contre le manque de transparence et le refus 
d’information.

En apportant leur soutien au Médiateur, le Parlement européen et sa commission des pétitions 
apportent la preuve de leur confiance dans le travail du Médiateur et ses efforts pour améliorer 
le service qu'il peut apporter aux citoyens, renforçant ainsi la confiance et l'image de ces 
derniers dans l'Union européenne et ses institutions.


