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WORKSHOP ON  
FFIINNAANNCCIIAALL  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS  OOFF  HHAARRAASSSSMMEENNTT  CCAASSEESS  

IINN  TTHHEE  EEUURROOPPEEAANN  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  
 

Organised by the Policy Department D on Budgetary Affairs 
 

Tuesday, 22 September 2015, 
16.00 - 18.30 

 
European Parliament, Brussels 

József Antall Building, Room JAN 6Q2 
 

DRAFT WORKSHOP PROGRAMME 
 
 

16:00 - 16:10 Welcome and Introduction 
by Dr Ingeborg Gräßle, 
Chair of the Committee on Budgetary Control 
 

___________________________________________________________ 
 
State of play as regards harassment cases: 
Institutions' perspective 

 
16:10 – 16:25 First intervention: 

Marco-Umberto Moricca,  
Director for Social Policy and Health, DG Human Resources, 
European Commission, and 
Karen Williams, 
Director for Investigation and Disciplinary office, DG Human 
Resources, European Commission 
On behalf of Vice-president Kristalina Georgieva 
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16:25 - 16:40 Second intervention: 
Marta Hirsch-Ziembińska, 
Head of Complaints and Inquiries Unit 1  
European Ombudsman's Office 

  
16:40 - 16:55 Third intervention: 

Mercedes Janssen Cases, 
European Commission Mediator a.i. 

 
16:55 - 17:15 Q&A and general debate  

 
___________________________________________________________ 
 

European Court of Justice judgements: 
Lessons to learn 
 

17:15 - 17:30 Fourth intervention:  
Maria Isabel Rofes i Pujol, 
Judge at the ECJ Civil Service Tribunal 

 
17:30 - 17:45 Fifth intervention: 

Maître Jean-Noël Louis, 
Lawyer’s association Louis European Law 

 
17:45 - 18:00 Sixth intervention: 

Maître Laure Levi, 
Lawyer’s association Lallemand & Legros 
 

18:00 - 18:20 Q&A and general debate  
 

________________________________________________________ 
 

Conclusions  
 

18:20 - 18:30  Concluding remarks 
by Dr Ingeborg Gräßle, 
Chair of the Committee on Budgetary Control 
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FINANCIAL CONSEQUENCES OF HARASSMENT CASES  

IN THE EUROPEAN INSTITUTIONS 
Briefing Paper by Rudolfs Verdins, Policy Department for Budgetary Affairs 

 
 
 
This note is prepared in the context of the workshop of the CONT committee entitled 
"Financial consequences of harassment cases in the European Institutions." Apart from 
dealing with the issue of harassment and its financial consequences, in particular in the EU 
institutions, it was also requested that this note covers the rules concerning the protection 
of "whistle-blowers"1. 
 
 
HARASSMENT 
 
 
Definition and prevalence 
 
The recent Eurofound report on harassment in European workplaces2 chooses a definition 
stemming from the European social partners' 2007 Framework agreement on harassment 
and violence at work, which reads: "unacceptable behaviour by one or more individuals and 
can take many different forms"3. 
 
The European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) in its 2009 report on 
workplace violence and harassment4 states that "the word ‘harassment’ will be used in this 
report to refer to the phenomenon also called bullying or mobbing, describing repeated, 
unreasonable behaviour directed towards an employee, or group of employees by a colleague, 
supervisor or subordinate, aimed at victimising, humiliating, undermining or threatening 
them." 
 
At the Member States level, in 2015 still "only a few countries provide a definition of abusive 
behaviours; this may be done in labour law (Estonia, France, Latvia and Slovenia) or in 
occupational health and safety (OHS) legislation (for example, Belgium)," and "less than half 
the Member States provide work-related specific definitions of violence and/or harassment at 
work in their legislation"5. 

                                                 
1 CONT coordinators recommendations of 5 May 2015, as endorsed by the CONT committee and attached to the minutes of its meeting 
of 4-5 May 2015 
2Eurofound (2015), Violence and harassment in European workplaces: Causes, impacts and policies, Dublin 
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/violence-and-harassment-in-european-workplaces-
extent-impacts-and-policies, PDF: 
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_comparative_analytical_report/field_ef_documents/ef1473en.pdf  
3 Eurofund (2015), further elaborated on page 7 of the report 
4 EU-OSHA "Workplace Violence and Harassment: a European Picture"  https://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-
harassment-TERO09010ENC/view, PDF: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/violence-harassment-
TERO09010ENC  
5 Eurofund (2015), p. 8 
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As regards the prevalence of harassment, a survey by Eurofund shows that 14 % of 
workers across the EU reported that they have been affected by adverse social 
behaviour6. 
 
Measures in place and their implementation 
 
At the EU level, the European Commission adopted a comprehensive “policy on protecting 
the dignity of the person and preventing psychological harassment and sexual 
harassment” on 26 April 20067, replacing the Memorandum of 22 October 2003 entitled 
“policy and procedure relating to the protection of the dignity of the person.” Other 
institutions have also put in place the relevant rules and bodies (in the case of the 
Parliament, the rules adopted by the Secretary-General on 21 February 2006 concerning 
the Advisory Committee on Harassment and its Prevention at the Workplace). The 
Parliament has been subject to an inquiry by the European Ombudsman following a 
complaint on the timing of an investigation of reported facts by Parliament's Advisory 
Committee on Harassment; in the decision of 15 July 2013, the Ombudsman elaborated on 
the case, concluding: "the Ombudsman does not consider it appropriate to carry out further 
inquiries into the present complaint," with further remarks8. 
 
Recently Parliament was involved in two harassment cases before CST: CN v Parliament 
(Case F-26/14), CST judgement of 26 March 2015, and, before that, CH v Parliament, (Case 
F-129/12), CST judgement of 12 December 2013. In those cases the Parliament was ordered 
to pay respectively EUR 45 785,29 and EUR 50 000, as well as to bear its own costs and to 
pay the costs incurred by applicants.9. 
 
The European Parliament resolution of 29 April 2015 on the implementation of the general 
budget of the European Union for the financial year 2013, Section I – European Parliament 
(2014/2078(DEC)) made the following comment with regard to the issue: 
 

"71. Regrets the Civil Service Tribunal Judgment of 12 December 2013 in Case F-
129/12 and deeply regrets the fact that Parliament was condemned for being 
unable to help APAs in cases of harassment and irregular layoffs; notes the Bureau 
decision of 14 April 2014 setting up the Advisory Committee for the prevention of 
mobbing at the workplace, so as to avoid APAs being exposed to this; is concerned, 
however, about the imbalance in the composition of this committee, which is 
composed of three Quaestors, one representative of the administration and one 
APA representative; notes that up to November 2014 at least, in three cases before 
the committee 'the Quaestors ruled that there were no grounds for further action'; 
calls on the Bureau therefore to review its decision regarding the composition of 
the committee so as to ensure more balanced representation with at least two 
APA committee members;" 

                                                 
6 The Fifth European Working Conditions survey (2010) http://www.eurofound.europa.eu/surveys/2010/fifth-european-working-
conditions-survey-2010  
7(C(2006) 1624/3), http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/comm_native_c_2006_1624_3_acte_en.pdf  
8Inquiry 1283/2012/AN, http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/50907/html.bookmark. 
9 For details, see: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62012FJ0129  
and: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62014FJ0026. 
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Costs of harassment 
 
There are direct and indirect costs of bullying. Direct costs include those associated with 
injuries, sickness absenteeism and turnover. Indirect costs go further and include lost 
opportunity, cost of time, lost productivity and reduced quality of life (Hoel et al. (2001)). 
 
There have been attempts to estimate the total costs of harassment. For example, research 
carried out for the Australian Parliament states: "Described as a form of psychological 
violence, workplace bullying can result in significant damage to an individual’s health and 
wellbeing, and in extreme cases, can lead targets of bullying to suicide. Such behaviour can 
also undercut the productivity of an entire organisation, which incurs financial costs to 
employers and the national economy. [...] the Productivity Commission estimates that 
workplace bullying costs the Australian economy between $6 billion and $36 billion 
[Australian dollars] annually.10"; this equals to between 0,5 % and 2.9 % of Australia's 
GDP 11. 
 
Eurofound's 2015 report states that "it is difficult to estimate the actual costs of violence and 
harassment both for companies and national economies due to the extent of under-reporting 
and because of the difficulties in ascertaining that violence and harassment were the actual 
driving causes for work incapacity. [...] By considering only those costs associated with 
absenteeism, turnover and productivity loss, the authors estimated a loss of GBP 17.65 
billion (EUR 22 billion as at 18 December 2014) to the UK economy, equating to a loss of 
1.5% of GDP."12 
 
This estimate of 1.5% GDP loss, while not appropriate to apply as a basis for an 
extrapolation of possible direct and indirect costs of harassment in European Institutions, 
nevertheless characterises the scale of the problem and, in that context, the payments due 
to lost court cases are most probably an order of magnitude below the total of direct and 
indirect costs. 
 
For more in-depth research on the costs of harassment, see: 
 Hoel, H., Sparks, K., and Cooper, C. L., 2001, The cost of violence/stress at work and the 

benefits of a violence/stress-free environment, for ILO,  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

safework/documents/publication/wcms_108532.pdf; 
 Giga et al. (2008)-The costs of workplace bullying,  

http://www.workplaceviolence.ca/sites/default/files/Giga%20et%20al.%20(2008)-

The%20costs%20of%20workplace%20bullying_0.pdf ;  
 2012 Report on Workplace Bullying of Committee on Education and Employment of 

the Parliament of the Commonwealth of Australia,  
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_committees?u
rl=ee/bullying/report.htm  

                                                 
10 (Productivity Commission, Benchmarking Business Regulation: Occupational Health and Safety, March 2010 
http://www.pc.gov.au/inquiries/completed/regulation-benchmarking-ohs/report/ohs-report.pdf  
11 Australia's GDP in 2008 and 2009 was respectively 1235 and 1259 billion AUD (GDP data source: 
https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?id=AUSGDPNQDSMEI); 
12 Eurofound here relies on the estimate by Giga et al., 2008 
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WHISTLEBLOWING RULES 
 
 
The most recent study on the subject commissioned by the Parliament was "Corruption 
and conflict of interest in the European institutions: the effectiveness of whistle-blowers"13 
 
The aim of this study was to examine whether the rules for protection of ‘whistleblowers’ 
were an effective instrument for fighting corruption and conflict of interest in the EU 
institutions, and - in the light of ‘best practice’ - to suggest recommendations for 
improvement by means of possible alternatives to enhance whistleblowing rules and/or 
their implementation. 
 
The main conclusion was that whistleblowing can be made a more effective instrument, 
mainly by implementing a new generation whistleblowing programme with the right 
‘checks and balances’: avoiding misuse on the one hand and being perceived by the 
potential bona fide whistleblower as credible on the other. 
 
The study reflects the situation as it was before the last revision of the Staff Regulations of 
Officials of the European Union. Since that time, the Article 22c was introduced14, which 
requires each institution to put in place a procedure ensuring confidentiality when 
handling whistleblower complaints, and to lay down internal rules on whistleblower 
protection. 
 
 
A more recent briefing by Policy Department D, prepared for as background information 
for the Joint CONT-JURI-LIBE-AFCO Hearing of 26 March 2015: "Towards a high degree of 
accountability, transparency and integrity in the EU Institutions ", provides up to date 
information as regards the state of play on whistleblowing; in particular, the briefing 
summarises the "EU Integrity System" report from the Transparency International EU 
Office15, which presents strengths and weaknesses the EU institutions. In its report 
Transparency International concludes that with regard to whistleblowing, "The absence of 
such internal [whistleblower protection] rules is of particular concern in some of the EU's 
oversight bodies," and "Without sufficient procedures in place to support and protect those 
reporting, the risks of corruption and wrongdoing within the EU administration are 
increased."16 
 
 

                                                 
13 by , PricewaterhouseCoopers Belgium and i-Force, European Parliament Policy Department on Budgetary Affairs, 
2011,http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453222/IPOL-JOIN_ET(2011)453222_EN.pdf 
14 in Annex 
15 pages 1-3 of the briefing, including a comparative table: https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1dbbc01b-3c18-
497d-bdb2-bcfacbcfcde4/Hearing%2026%20March_READY%20TO%20PRINT.pdf 
16Transparency International, "The EU Integrity System", April 2014, p. 12: http://www.transparencyinternational.eu/wp-
content/uploads/2014/04/EU_Integrity_System_Report.pdf  
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Apart from that, the European Ombudsman has concluded an own initiative inquiry 
concerning whistleblowing.17 In her closing decision of 26 February 2015, she makes the 
following statements: 
 

"4. The European Commission and the European Court of Auditors reported that 
they had already adopted whistleblowing rules in accordance with Article 22(c) 
SR. The Commission specified that, while it used the term "guidelines" in its 2012 
'Guidelines on whistleblowing' because that term was more accessible, that 
does not alter their binding character. The European External Action Service 
(EEAS) explained that it applies the Commission’s Internal Control Standards, 
which include the Commission's 'Guidelines on whistleblowing', though it is 
also considering drafting its own guidelines. 

 
"5. The Council of the EU, the Court of Justice of the EU, the European Economic 
and Social Committee, and the Committee of the Regions informed the 
Ombudsman that they had prepared draft internal decisions. The European Data 
Protection Supervisor (EDPS) explained that it had adopted a new Code of 
Conduct and had taken some steps to comply with Article 22(c) SR. The European 
Parliament opted to postpone its reply until the on-going debate on this subject in 
the inter-institutional Preparatory Committee for Matters relating to the Staff 
Regulations [..] had ended." 

 
In her conclusion, the Ombudsman "encourages the EU institutions, represented in the 
Preparatory Committee for Matters relating to the Staff Regulations [..], to finalise their 
discussions aimed at implementing Article 22(c) of the Staff Regulations as soon as 
possible [...]". 
 
As of 16 September 2015, that process is still ongoing18: 
 
 The adoption of internal rules by the Court of Justice of the EU regarding 

whistleblowing has not been made possible to date due to the partial renewal of the 
Members of the institution and the correlative change of the competent bodies for this 
purpose, nevertheless the rules should be adopted by the end of the year, 

 The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions are 
preparing a common document with the aim of adoption comparable set of rules for 
both Committees by the end of the year (the Committees have reached a consensus on 
the matter and are awaiting the opinion of the Legal Service; the next steps will be to 
notify the EDPS, to obtain the Staff Committee's opinion, and to adopt the instrument), 

 The draft internal decision by the Council of the EU is currently being examined by the 
EDPS and, for that reason, is not yet public. 

                                                 
17 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/59114/html.bookmark 
18 According to the replies of the respective institutions to author's inquiry. 
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For further, more in-depth information on the issues of whistleblowing: 
 
Council of Europe 
CoE has adapted Recommendation CM/Rec(2014)7on the protection of whistleblowers:  
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Whistleblowers/protecting_whistleblowers_en.asp,  

Text of the recommendation: 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2014)7E.pdf  
 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
On whistleblowers: http://www.oecd.org/gov/ethics/whistleblower-protection.htm; 
Seminar "Re-visiting whistleblower protection: From commitments to effective protection", 
Paris, 17 June 2014. 
Agenda and presentations: http://www.oecd.org/gov/ethics/whistleblower-protection-seminar-june-
2014.htm  
Whistleblower guidance "Whistleblower protection: encouraging reporting", July 2012: 
http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/50042935.pdf  
 
Publications by Transparency International 
Report "Whistleblowing in Europe: Legal protections for whistleblowers in the EU", 5 
November 2013: 
http://files.transparency.org/content/download/697/2995/file/2013_WhistleblowingInEurope_EN.pdf ; 
Also reports " International principles for whistleblower legislation," 5 November 2013, 
http://files.transparency.org/content/download/696/2991/file/2013_WhistleblowerPrinciples_EN.pdf  
and " Whistleblower protection and the UN Convention against Corruption", 15 May 2013, 
http://files.transparency.org/content/download/1328/10297/file/2013_WhistleblowerProtectionUNCAC_EN.

pdf )  
 
Conference in Nanterre and Sorbonne, 9-10 April 2015 
Programme (FR): 
https://www.univ-
paris1.fr/fileadmin/UMRdroitcompare/programme_colloque_lanceurs_d_alerte_CREDOF3.pdf 

Report on the event by FREE Group trainee Claire Perinaud: 
http://free-group.eu/2015/05/21/europe-and-whistleblowers-still-a-bumpy-road/ ) 
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ANNEX 
 
Excerpt from the Staff Regulations of Officials of the European Union19 on whistleblowing 
 

Article 22a 
 
1. Any official who, in the course of or in connection with the performance of his duties, 
becomes aware of facts which give rise to a presumption of the existence of possible 
illegal activity, including fraud or corruption, detrimental to the interests of the, or of 
conduct relating to the discharge of professional duties which may constitute a serious 
failure to comply with the obligations of officials of the, shall without delay inform either 
his immediate superior or his Director-General or, if he considers it useful, the Secretary-
General, or the persons in equivalent positions, or the European Anti-Fraud Office (OLAF) 
direct. 
Information mentioned in the first subparagraph shall be given in writing. 
This paragraph shall also apply in the event of serious failure to comply with a similar 
obligation on the part of a Member of an institution or any other person in the service of 
or carrying out work for an institution. 
 
2. Any official receiving the information referred to in paragraph 1 shall without delay 
transmit to OLAF any evidence of which he is aware from which the existence of the 
irregularities referred to in paragraph 1 may be presumed. 
 
3. An official shall not suffer any prejudicial effects on the part of the institution as a 
result of having communicated the information referred to in paragraphs 1 and 2, 
provided that he acted reasonably and honestly. 
 
4. Paragraphs 1 to 3 shall not apply to documents, deeds, reports, notes or information in 
any form whatsoever held for the purposes of, or created or disclosed to the official in 
the course of, proceedings in legal cases, whether pending or closed. 
 
Article 22b 
 
1. An official who further discloses information as defined in Article 22a to the President 
of the Commission or of the Court of Auditors or of the Council or of the European 
Parliament, or to the European Ombudsman, shall not suffer any prejudicial effects on 
the part of the institution to which he belongs provided that both of the following 
conditions are met: 
(a) the official honestly and reasonably believes that the information disclosed, and any 
allegation contained in it, are substantially true; and 
(b) the official has previously disclosed the same information to OLAF or to his own 
institution and has allowed OLAF or that institution the period of time set by the Office or 
the institution, given the complexity of the case, to take appropriate action. The official 
shall be duly informed of that period of time within 60 days. 
 
2. The period referred to in paragraph 1 shall not apply where the official can 
demonstrate that it is unreasonable having regard to all the circumstances of the case. 
 
3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to documents, deeds, reports, notes or information 
in any form whatsoever held for the purposes of, or created or disclosed to the official in 
the course of, proceedings in legal cases, whether pending or closed. 
 

                                                 
19 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EN:PDF).  
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Article 22c 
 
In accordance with Articles 24 and 90, each institution shall put in place a procedure for 
the handling of complaints made by officials concerning the way in which they were 
treated after or in consequence of the fulfilment by them of their obligations under 
Article 22a or 22b. The institution concerned shall ensure that such complaints are 
handled confidentially and, where warranted by the circumstances, before the expiry of 
the deadlines set out in Article 90. 
 
The appointing authority of each institution shall lay down internal rules on inter alia: 
- the provision to officials referred to in Article 22a(1) or Article 22b of information on 

the handling of the matters reported by them, 
- the protection of the legitimate interests of those officials and of their privacy, and 
- the procedure for the handling of complaints referred to in the first paragraph of this 

Article. 
 



Workshop on Financial consequences of harassment cases in the European institutions 
________________________________________________________________________________________ 

15 

 

 
 
 
 
 
 

BIOGRAPHIES 
OF SPEAKERS 

 



Policy Department D: Budgetary Affairs 
__________________________________________________________________________________________ 

16 

 

 

Marco Umberto MORICCA 
Director for Social Policy and Health, DG HR, 
European Commission 
 

Born in Rome on 25 December 1964,  
Polish and Italian national, married, three 
children.  
 

Address Rue de la Loi, 200, 1049 Brussels  
 Belgium (MO 34 1/125) 
Tel. + 32 (0)2.296 16 54 
E-mail: marco-umberto.moricca@ec.europa.eu 

CURRENT JOB 
European Commission, Directorate-General for Human Resources and Security : 

- HR.C: Core Processes 2 : Social Policy and Health, Director 
- HR.D : Legal Affairs, Communication and Stakeholder Relations, Acting Director 

TRAINING 

1995-1997 Université libre de Bruxelles (ULB),  Institut d’études européennes: Master in 
European law 

1982-1989 Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) Rome Diploma of 
'Laurea in giurisprudenza”, 108/110 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

2009 - now European Commission, Directorate-General for Human Resources and Security, 
Director HR.C: Core Processes 2 : Social Policy and Health 

2015 (1.I – now) European Commission, Directorate-General for Human Resources and Security, 
Acting Director HR.D : Legal Affairs, Communication and Stakeholder Relations 

2006 (1. XI -31.XII) European Commission, Directorate-General for Personnel and Administration, 
Directorate ADMIN.B, Acting Director 

2005-2008 European Commission, Directorate-General Personnel and Administration, Unit B 
1, Head of Unit 

2002-2005 European Commission, Directorate-General for Agriculture, Coordinator for the 
Outermost EU Regions, the OCTs and agri-monetary issues 

1997-2002 European Commission, Directorate-General for Agriculture, Agricultural Law Unit, 
Lawyer 

1994-1997 Council of the European Union, General Secretariat, Legal Service, Member of the 
legal-linguistic experts working party 

1992-1994 Law Firm Manca, Amenta, Biolato Corrao, & C. Milan, Edimbourgh. Junior Associate 

1990-1991 Law Firm Avv Gabriele Moricca, Rome. Trainee 

OTHER ACTIVITIES 
2006 Università Telematica Guglielmo Marconi, Professor of European law. 

LANGUAGES 
Polish (mother tongue), English, French and Italian.
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Karen Patricia WILLIAMS 
Director for Investigation and Disciplinary office, DG Human 
Resources, European Commission 
 

British 
 

Address Rue Montoyer 34, 4/108 
Telephone +32 (0)2/296 55 75 
E-mail  karen.williams@ec.europa.eu 

CAREER 
 

European Commission (joined in 1985) 
 

DG Human Resources & Security:  March 2010 to date 
Director DG HR/IDOC - Investigation and Discipline Office of the Commission  
Responsible for administrative inquiries, and disciplinary procedures into potential breaches of 
the Staff Regulations by Commission staff 
 

Hearing Officer for competition proceedings – reporting directly to Commissioner responsible for 
Competition Policy:  2001-2010  
Guardian of fair proceedings in competition proceedings before the Commission, including cases 
concerning Microsoft, Mastercard, and Intel and numerous cartel cases 
 

DG Competition, Merger Task Force:  1990-2001 
Case handler, case manager and Acting Head of Unit dealing with cases falling under EU Merger 
Regulation 
 

DG Competition: Coordination unit: 1989-1990 
Coordinator of Commission antitrust cases 
 

DG Competition, Media and financial services unit:  1985-1989 
Casehandler dealing with antitrust cases in media and financial services sectors 

Earlier career 
 

Lecturer in Law, University of Essex: 1980-1985; Lecturer in Law, Liverpool Polytechnic: 1978-1980; 
publications on various aspects of EC competition law and co-author of text-book on EC and UK 
competition law (1983) 

EDUCATION 
 

LL.M Internaltional Business Legal Studies, University of Exeter, 1978 
LL.B (Hons) University of Liverpool 1977 

LANGUAGES 

English (mother tongue), French, Welsh 
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Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA 
Head of Complaints and Inquiries Unit 1, European 
Ombudsman's Office 
 

Born on 26 September 1960 in Warsaw, Married to 
Prof. Günter Hirsch, two children. 
 

Address: 1 Avenue du Président Robert Schuman,  
 CS 3040, 67001 Strasbourg, France 
Tel.: + 33 (0)8/88 17 27 46 
E-mail: marta.hirsch-ziembinska@ombudsman.europa.eu 

EDUCATION 

June 1995 Doctor of Laws, University of Silesia in Katowice

June 1988 Master of Laws, University of Warsaw 

June 1986 Master of Iberian Languages, University of Warsaw 
 

Courses on International Law by the Inter-American Juridical Committee (OAS), and 
Kings College of London 

WORK EXPERIENCE 

Since 2003 The European Ombudsman's Office, Strasbourg:  
 

 Head of Complaints and Inquiries Unit/Legal Unit; 
 Principal Legal Adviser. 

2002 Lecturer, University of Mannheim, Faculty of Law 

1992-2002 Polish Diplomatic Service: 
 Deputy Chief of Mission, Minister Plenipotentiary Counsellor, Polish Embassy 

in Lisbon;  
 Chief of the European Law Division, Adviser to the Minister of Foreign Affairs, 

Warsaw; 
 Deputy Chief of Mission, First Secretary and Consul, Polish Embassy in 

Montevideo;  
 First Secretary, Polish Embassy in Brasilia. 

1987-1991 Adviser (private legal consulting firm in New York) 

OTHER ACTIVITIES 

Membership: Member of the Inter-American Bar Association and Polish Association of European 
Law. 

Publications in legal reviews in Poland, Portugal, Uruguay and Brazil 

LANGUAGES 

Polish (mother tongue), English, French, Portuguese, Spanish, German
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Mercedes JANSSEN CASES 
European Commission Mediator a.i. / Médiatrice de la 
Commission a.i. 
 

De nationalité espagnole, elle est mariée et a trois enfants. 
 
Address Mediator Service, European Commission, 
  BERL 08/005 
Telephone +32 (0)2/296 37 59 
E-mail  mercedes.janssen-cases@ec.europa.eu 
 

Madame Mercedes Janssen Cases est la Médiatrice de la Commission a.i. et chef du Service de 
Médiation depuis le 1er mars 2013.  
 
Sa mission est de trouver des solutions aux problèmes qui peuvent surgir dans les relations de 
travail, dans le respect des principes de confidentialité, d'indépendance et de neutralité tout en 
utilisant un cadre informel. Le Service de Médiation a également un rôle dans la prévention des 
conflits. Sur base de l'expérience des cas où il est intervenu, il présente des recommandations 
générales dans le rapport général d'activités qu'il présente chaque année à la Commission.   
 
Madame Janssen Cases a rejoint le Service de Médiation en 2011 et en mars 2012 elle a été 
nommée Médiatrice adjointe par le Président de la Commission. 
 
Auparavant elle avait travaillé dans plusieurs services de la Commission européenne ou elle a 
apporté sa contribution dans les questions juridiques et contractuelles.  En tant que responsable 
du Bureau des Traités de la Commission elle a pu moderniser ce département notamment par 
l'introduction de la première base de données multifonctionnelle destinée exclusivement aux 
accords internationaux, bilatéraux et multilatéraux, dont l'Union Européenne est partie.  
 
Avant de rejoindre la Commission en 1993, elle a travaillé comme avocate spécialisée dans le 
domaine du droit communautaire. Elle est membre du Barreau de Barcelone. 
 
Madame Janssen Cases est licenciée en Droit de l'Université de Barcelone. Elle a aussi une Licence 
Spéciale en Droit Communautaire de l'Université Libre de Bruxelles et un Diplôme en Droit 
Nucléaire de l'Université de Montpellier. 
 
Elle est membre de l'International Ombudsman Association. 
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Maria Isabel ROFES I PUJOL 
Judge at the ECJ Civil Service Tribunal 
 
 
 

Born in 1956. / Née en 1956. 
 
Address CURIA, Rue du Fort Niedergrünewald,  
  2925 Luxembourg 
E-mail  mariaisabelrofes@me.com 
 

English version 
 

Study of law (law degree, University of Barcelona, 1981); specialisation in international trade 
(Mexico, 1983); study of European integration (Barcelona Chamber of Commerce, 1985) and of 
Community law (School of Public Administration, Catalonia, 1986); official of the Government of 
Catalonia (member of the Legal Service of the Ministry of Industry and Energy, April 1984 to 
August 1986); member of the Barcelona Bar (1985-87); Administrator, then Principal 
Administrator, in the Research and Documentation Division of the Court of Justice of the 
European Communities (1986-94); Legal Secretary at the Court of Justice (Chamber of Advocate 
General Ruiz-Jarabo Colomer, January 1995 to April 2004; Chamber of Judge Lõhmus, May 2004 
to August 2009); Lecturer on Community Cases, Faculty of Law, Autonomous University of 
Barcelona (1993-2000); numerous publications and courses on European social law; member of 
the Board of Appeal of the Community Plant Variety Office (2006-09); Judge at the Civil Service 
Tribunal since 7 October 2009. 
 
Version française 
 

Etudes de droit (licenciatura en derecho, université de Barcelone, 1981); spécialisation en 
commerce international (Mexique 1983); études sur l'intégration européenne (Chambre de 
commerce de Barcelone, 1985) et sur le droit communautaire (Escola d'Administració Pública de 
Catalunya, 1986); fonctionnaire à la Generalitat de Catalunya (membre du service juridique du 
ministère de l'Industrie et de l'Énergie, avril 1984-août 1986); membre du barreau de Barcelone 
(1985-1987); administrateur, puis administrateur principal à la division de la recherche et 
documentation de la Cour de justice des Communautés européennes (1986-1994); référendaire à 
la Cour de justice (cabinet de M. l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, janvier 1995-avril 2004; 
cabinet de M. le juge Lõhmus, mai 2004-août 2009); chargé de cours sur le contentieux 
communautaire à la faculté de droit (Universitat Autònoma de Barcelone, 1993-2000); 
nombreuses publications et cours en matière de droit social européen; membre de la chambre de 
recours de l'Office communautaire des variétés végétales (2006-2009); juge au Tribunal de la 
fonction publique depuis le 7 octobre 2009. 
 

 



Workshop on Financial consequences of harassment cases in the European institutions 
________________________________________________________________________________________ 

21 

 

 

Jean-Noël LOUIS 
Lawyer's association Louis European Law 
 

Belgian / Belge 
 
Address 50 avenue des Arts à 1000 Bruxelles 
Telephone +32 (0)2/349 11 33 
Fax  +32 (0)2/349 11 35 
E-mail  jnl@leul.eu  

TITRE/QUALITÉ 

Avocat inscrit à l’Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles depuis 1973 
 

Cofondateur d’Eurothemis, association d’avocats (1987-2013) 
 

Fondateur de Louis European Law, association d’avocats (2013) 

DIPLÔMES ET FORMATIONS UNIVERSITAIRES 

1973 Licence en droit (Université catholique de Louvain) 

1974 Diplôme d’études européennes (3ième cycle – Université catholique de Louvain) 

2003 Séminaire de formation aux techniques de médiation en matière civile et 
commerciale  (Brussels Business Mediation Center - BBMC) 

2008 Formation : « Droit et discrimination » 

ACTIVITÉS JURIDIQUES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE 

Spécialiste du contentieux de la fonction publique de l’Union européenne depuis 1980 et 
pratique du contentieux international (TAOIT) 

LANGUES 

Français, anglais, néerlandais 
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Laure LEVI 
Lawyer's association Lallemand & Legros 
 

Address 19, avenue Emile De Mot, 1000 Brussels 
Telephone +32 (0)2/648 75 30 
Fax  +32 (0)2/648 78 41 
E-mail  laure.levi@lallemand-legros.be  
 

Laure Levi a rejoint le barreau de Bruxelles en septembre 1990. 
Elle est avocat associée dans le cabinet Lallemand & Legros. Elle 
est licenciée en droit (Université Libre de Bruxelles (ULB) – 1989) 
et titulaire d’un master en droit de la Communauté européenne 
(Collège de Bruges - en 1990). Laure Levi était Maitre de 
conférences et est collaborateur scientifique de l’Institut 
d’Etudes européennes de l’ULB. 

Elle a participé à de nombreuses conférences et est l’auteur de nombreux articles en droit 
européen et, en particulier, en droit de la fonction publique européenne et internationale, dont : 
 

 « La déontologie au sein de la fonction publique communautaire » in ouvrage collectif sur la « Fonction 
publique communautaire » édité par le Centre des études européennes de Strasbourg, 2009 et 2ème 
édition, mai 2012 (avec A. Blot). 

 « Le contentieux de la fonction publique européenne – Une matière à (re)découvrir », avec Stephane 
Rodrigues et Christophe Bernard-Glanz, JDE, avril 2010. 

 Chronique des marchés publics dans la jurisprudence de la Cour de l’Union européenne », avec St. 
Rodrigues, Ch. Bernard-Glanz, A. Blot, M. Vandenbussche, N. Flandin et A. Tymen, Revue de l’Union 
européenne, depuis 2010. 

 « Plaider devant le TFP – Quelques spécificités de la procédure », avec Audrey Blot, Christophe Bernard-
Glanz et Stéphane Rodrigues - Contribution à l’occasion de la commémoration des cinq ans du Tribunal 
de la fonction publique de l’UE le 1er octobre 2010, RUDH, 30 juin 2011, Vol. 20 N°1-3 et HRLJ, 30 June 
2011, Vol. 13 No.1. 

 Novembre 2011 : «How to prepare for an oral hearing before the Civil Service Tribunal” à l’occasion de la 
conférence sur “EU Staff Regulations Cases in Practice » organisée par ERA. 

 Octobre 2012 : «L’exécution des arrêts » à l’occasion de la conférence « Le droit de la fonction publique 
de l’Union européenne » organisée par le Centre européen de la magistrature et des professions 
juridiques, IEAP. 

 « La liberté d’association des fonctionnaires internationaux et le droit d’ester en justice des organisations 
syndicales et professionnelles » in G. Palmieri, (dir.), «Les évolutions de la protection juridictionnelle des 
fonctionnaires internationaux et européens», collection Pratique du droit communautaire, Bruxelles, 
Bruylant, 2012. 

 Octobre 2013 : « La problématique de l’accès au dossier dans le cadre des enquêtes administratives, des 
procédures de concours, pendant la période précontentieuse et contentieuse - Le difficile équilibre 
entre la bonne administration, les droits de la défense, la protection des données personnelles et l’accès 
au juge » à l’occasion de la conférence « Le droit de la fonction publique de l’Union européenne » 
organisée par le Centre européen de la magistrature et des professions juridiques, IEAP. 

 « Droit administratif européen - Chronique», avec St. Rodrigues (dir.), Ch. Bernard-Glanz, A. Blot et A. 
Tymen, Journal de droit européen, depuis 2013. 

 « Réflexions sur un parquet européen » avec Stéphane Rodrigues, in Liber Amicorum François Glansdorff 
et Pierre Legros, Bruxelles, Bruylant, 2013. 

 Juin 2014 : « Participation Rights in European Institutions and Agencies - Issue in the light of the Charter 
and of European labour law” avec A. Blot à l’occasion de la conférence « Workshop: Fundamental Social 
Rights of Persons Working for European Institutions and Agencies” organisée notamment par l’Hugo 
Sinzheimer Institut für Arbeitsrecht, l’International and European Public Services Organisation et l’Union 
Syndicale Fédérale à Francfort (Allemagne).
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Second intervention: 
 

Presentation by Marta Hirsch-Ziembińska 
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Third intervention: 
 

Presentation by Mercedes Janssens Cases 
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"WORKSHOP ON FINANCIAL CONSEQUENCES OF HARASSMENT CASES  
IN THE EUROPEAN INSTITUTIONS" 

 
Brussels, 22 September 2015 

 
 

La médiation comme instrument de lutte contre le harcèlement moral 
 

Par Mercedes Janssen Cases 
 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 
 
Je voudrais avant tout remercier la Direction Générale de Politiques Internes de l'Union et 
plus particulièrement  le Département Thématique des Affaires Budgétaires pour m'avoir 
donné l’opportunité d’apporter ma contribution à cette conférence-débat sur les 
conséquences financières du harcèlement dans les Institutions européennes, sujet qui est 
au cœur de l’activité du Service de Médiation de la Commission que j’ai l’honneur de 
diriger. 
 
Après une rapide présentation de pourquoi je considère la médiation comme un 
instrument adapté à la lutte contre le harcèlement, je dirais même, très utile dans cette 
bataille, je voudrais réserver le plus possible de mon temps pour des questions réponses et 
des explications pratiques sur comment travaille le Service de Médiation dans la lutte 
contre le harcèlement. 
 
Il est aujourd’hui amplement reconnu que le harcèlement, moral ou sexuel, engendre un 
coût très élevé pour la victime mais également pour l’organisation.  
 
Je ne peux pas cacher ma satisfaction lorsque je constate qu'à ce jour le harcèlement moral 
dans les institutions est une problématique reconnue et qui fait l'objet de mesures en vue 
de trouver des solutions. Il ne suffit pas seulement d'avoir un article 12 bis, paragraphe 3 
du statut, dans sa version après la réforme de 2004, définissant le harcèlement moral, il faut 
le mettre en œuvre. 
 
Les illustres orateurs qui sont déjà intervenus et ceux qui doivent encore intervenir ont 
illustré et illustreront amplement, chacun depuis leur propre domaine d'activité et de 
spécialisation, les conséquences financières du harcèlement, directes et indirectes, avec 
des chiffres et des statistiques.  
 
Depuis l'observatoire privilégié du Service de Médiation, à l'exception d'un chiffre clé, je ne 
vais pas parler du cout du harcèlement d'un point de vue financier, je ne vais pas vous 
présenter des montants ou des chiffres, je ne vais pas non plus vous expliquer les 
conséquences, d'ordre physique ou d'ordre psychologique, que le harcèlement peut avoir 
sur la victime, non! Nous sommes très bien accompagnés par des spécialistes qui vont 
prendre en charge cette question.  Je vais vous parler plutôt de la possibilité de réduire ou 
de diminuer les conséquences financières du harcèlement si l'on utilise les voies 
informelles pour trouver des solutions et plus particulièrement si l'on utilise la 
médiation telle que mise en œuvre par mon Service à la Commission.  
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En effet, tout au long de mon exposé, je vais essayer de vous prouver les bienfaits de la 
voie informelle, aussi bien pour les victimes que pour l'organisation et, au passage, je vais 
essayer de vous prouver que grâce à la médiation il est possible de faire des économies. 
 
Avant d'aller plus loin, permettez-moi de mentionner le seul chiffre qui figure dans mon 
exposé. 
 
Il y a quelques années, mes prédécesseurs au Service de Médiation de la Commission 
avaient fait quelques recherches et avaient conclu qu'un conflit dans les relations de travail 
fondé sur des agissements constitutifs de harcèlement (réel ou présumé),  s'il était traité 
par la voie formelle prévue par le Statut, en général demande d'assistance et le cas échéant 
suivie d'un recours devant le juge de l'Union, coutait en moyenne cinquante mille (50.000) 
Euros. 
 
Si l'on tient compte que seulement en 2014 le Service de Médiation est intervenu dans le 
cadre de 347 cas dont 60% étaient classés dans la catégorie de conflits d'ordre relationnel 
dans la relation de travail on pourrait considérer qu'avoir trouvé une solution pour environ 
200 cas a permis en théorie une économie de un million d'euros.  
 
L'enjeu est donc important, mais la vraie économie est celle qui résulte des atouts de la 
voie informelle utilisée par le Service de Médiation: 
 

1. La possibilité d'intervenir pratiquement dans tous les cas, harcèlement ou 
pas: 

 
Le Service de Médiation, tout comme les autres départements de la Commission en charge 
des procédures formelles qui peuvent accueillir des plaintes pour harcèlement, ou encore 
le Tribunal de la Fonction Publique, se trouve confronté à l'utilisation un peu "banalisée" du 
terme harcèlement.  
 
Comme pour les autres instruments ou institutions, nombre des personnes qui s'adressent 
au Service de Médiation pour demander son intervention parlent tout d'abord de 
harcèlement. 
Etant donné que la mission du Service de Médiation est de tenter de résoudre et de 
proposer des solutions aux problèmes qui peuvent surgir dans la relation de travail, le 
Service a la capacité d'intervenir indépendamment de l'utilisation appropriée ou non du 
terme harcèlement. 
 
En d'autres mots, pour le Service de Médiation, ce qui importe c'est de trouver une solution 
à la souffrance, au conflit, au problème lui-même, indépendamment de l'appellation qu'on 
ait pu donner à cette souffrance.  
 

2. La possibilité d'intervenir aussi dans les cas de harcèlement concernant 
plusieurs victimes à la fois ou cas de groupe. 

 
Contrairement à la pratique des instruments formels qui se limitent au traitement des cas 
individuels, le service de Médiation accueille des demandes d'intervention formulées par 
plusieurs individus appartenant à un même groupe et soumis au même traitement 
inapproprié de la part d'un autre individu, en général, le supérieur hiérarchique. 
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C'est souvent le cas d'un supérieur qui "terrorise" les subalternes, utilise des méthodes de 
chantage ou autres et profite régulièrement des individus qui se trouvent sous une 
situation contractuelle précaire. (agents contractuels, intérimaires, etc.) 
 
L'intervention du Service de Médiation dans ce type de situation s'est avérée être l'une des 
seules armes pour lutter contre ce type de management nocif, qui s'accompagne d'un 
turnover très élevé du personnel du service en question ainsi que des absences maladie 
nombreuses et répétées. Le coût pour l'organisation est indiscutable. 
 

3. La facilité d'accès à l'intervention du Service de Médiation 
 
Un simple appel ou demande de rendez-vous en contraposition à des procédures formelle 
est en lui-même un premier soulagement de la souffrance.  
 

4. La possibilité d'intervenir à tout moment et surtout  dans l'urgence 
 
Le Service de Médiation n'est pas tenu de se soumettre à des délais, à des prescriptions. En 
règle générale les personnes qui demandent l'intervention du service sont reçues très 
rapidement et, en fonction du cas, une intervention d'urgence peut être mise en place.   
 

5. La rapidité du processus informel utilisé par le Service de Médiation 
 
Par rapport au processus formel, le processus informel peut agir beaucoup plus 
rapidement.  
 
Etant donné que dans les cas de harcèlement il est prouvé à quel point c'est important de 
contrer au plus vite les agissements constitutifs du harcèlement, la voie de solution  
informelle répond beaucoup mieux à ce besoin que toute procédure formelle. 
 

6. La possibilité de rétablir une relation de travail  
 
Fondé sur une approche "win-win", la méthode utilisée par le Service de Médiation pour 
trouver une solution permet de rétablir une relation de travail rompue ou fortement 
compromise tandis que le processus formel avec un vaincu et un vainqueur n'est pas en 
condition d'offrir une telle option. 
 
Il faut à ce point reconnaitre qu'il n'est pas toujours possible de rétablir "la" relation de 
travail mais, au moins, on donne l'opportunité à l'organisation de proposer des relations de 
travail alternatives et conserver cette ressource humaine.  
 
En effet, fondé sur le caractère volontaire des parties d'accepter une solution donnée, il est 
évident que la solution proposée par la médiation repose sur des éléments ou nul ne perd 
la face.  
 
C'est une approche particulièrement bénéfique pour l'organisation puisque, tout en 
appliquant des mesures de redressement et de prévention pour éviter que des situations 
similaires puissent se reproduire, elle permet de rétablir ou conserver une relation de 
travail et surtout récupérer des ressources humaines qui, autrement, auraient pu être 
perdues à jamais. 
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7. La possibilité d'offrir un avenir positif   
 
Dans la même ligne que le point précèdent, l'approche informelle de rétablissement de 
ponts de communication permettra d'offrir un avenir positif  à la personne considérée 
comme victime, par exemple de réintégrer la victime dans un environnement de travail 
favorable à la place de voir l'avenir sous l'angle de l'invalidité. 
 
En plus de ces atouts propres à tout instrument informel, le Service de Médiation de la 
Commission a la capacité de: 
 

8. Disposer de la confiance des parties  
 
Grâce aux principes de confidentialité, neutralité et d'indépendance qui s'imposent à 
l'activité du Service de Médiation et donc permettre plus facilement aux parties et en 
particulier les victimes à croire à une résolution de leur problème; 
 
En effet, le seul intérêt qui s'impose au  Service de Médiation est l'intérêt institutionnel. Il 
n'est pas l'avocat de la victime ni le défenseur du harceleur. 
 

9. Réaliser une analyse approfondie  
 
Destinée à l'identification de la meilleure solution grâce à la capacité d'obtenir toute 
information nécessaire, outre l'écoute intense des parties au conflit. 
 

10. Proposer des solutions durables  
 
Le cas échéant, avec la contribution de tous les acteurs et instruments disponibles pouvant 
contribuer  à la mise en œuvre de la solution proposée par le Service de Médiation. 
 
Il est une pratique habituelle que, tout en sauvegardant la confidentialité propre à chacun 
et avec l'accord de la ou les parties, le Service de Médiation coopère avec les services 
responsables des ressources humaines et d'autres services comme le Service Médical.  
 
LE DEUXIÈME VOLET D'INTERVENTION DU SERVICE DE MÉDIATION: LA PRÉVENTION 
 
Apres avoir identifié les atouts plus importants du Service de Médiation de la Commission 
pour lutter contre le harcèlement en trouvant des solutions aux cas relevant de ce 
domaine, il convient de faire référence au deuxième volet du mandat du Service de 
Médiation: la prévention. 
 
A la lumière des informations collectées et de l'expérience acquise grâce au traitement 
confidentiel des cas qui lui sont soumis, le Service de Médiation  présente à la Commission 
des recommandations générales destinées à améliorer les relations de travail. 
 
Ces recommandations générales sont présentées dans le cadre du rapport général 
d'activités que le Service de Médiation est tenu de présenter chaque année à la 
Commission. 
 
Depuis 2008, au cours des 7 dernières années, le Service de Médiation a présenté 32 
recommandations générales dont 16 font référence directement ou indirectement à des 
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mesures de prévention contre les situations susceptibles de porter atteinte à la dignité ou 
à l'intégrité physique ou psychique d'une personne et qui se sont fondées sur des cas 
traités par le Service de Médiation de la Commission. 
 
A continuation je cite les intitulées de ces 16 recommandations générales qui ont trait à la 
prévention du harcèlement ou traitement inapproprié des personnes qui travaillent pour 
l'institution. 
 
R2.2009 Les «  plus de 50 ans ». 
R3.2009 Le statut des boursiers du Centre Commun de Recherche (CCR). 
R1.2010 Mécanisme d’aide à la mobilité. 
R3.2010 Obligation de motivation en cas de licenciement 
R4.2011 Nécessité d’améliorer les outils pour garantir la tolérance « zéro » en matière 

d’atteinte à la dignité de la personne. 
R5.2011 Sensibilisation des chefs d’unité 
R1.2012 Valeurs, éthique et conduite du personnel 
R2.2012 Le stage avant titularisation 
R3.2012 Insuffisance professionnelle 
R4.2012 Application des principes de bonne administration et de sollicitude par les 

services de ressources 
R7.2012 Améliorer les outils pour garantir la tolérance zéro en matière d’atteinte à la 

dignité de la personne.  
R8.2012 Sensibilisation du personnel d’encadrement 
R2.2013 Accompagnement du changement. 
R3.2013 Formation ciblée de l’encadrement intermédiaire.  
R4.2013 Mise en place d'un helpdesk indépendant : "Problèmes d'encadrement" 
R2.2014    Résolution rapide des conflits. 
 
Il ressort de ces recommandations générales que nombre d'entre elles sont adressées à la 
prévention des cas qui sont le résultat d'un management inapproprié ou inadéquat. 
 
Le Service de Médiation a pu constater les effets dévastateurs d'un mauvais management 
aussi bien à niveau individuel qu'à niveau de groupe. Il faut cependant constater que tout 
n'est pas de la responsabilité de l'encadrement moyen. Souvent le middle management 
souffre de manque d’assistance, il est sous pression et soit ne sait pas comment agir, soit 
n’arrive pas à faire comme il voudrait et se sent obligé d’écarter la "personne à problèmes".  
C'est devenu très difficile aujourd'hui de tenir compte des aspects relatifs aux êtres 
humains dans la course aux résultats. 
 
Tout ceci amène à un manque d’écoute et de vigilance, à un manque de communication 
généralisé. Les gens souffrent et le rendement s'en ressent. 
 
A travers les statistiques relatives à l'absentéisme, au turnover excessivement élevé du 
personnel d'une unité donnée on peut déceler l'existence de problèmes liés à un 
management non adéquat. Faire des efforts dans ce domaine, se comporter en 
professionnel dans la gestion des ressources humaines devrait apporter des bénéfices à 
tous les niveaux, certainement des économies pour l'institution mais surtout un milieu de 
travail avec tolérance zéro en matière d'atteinte à la dignité de la personne. 
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Et pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur le dernier avantage d'un Service de 
Médiation pour lutter contre le harcèlement: sa force de dissuasion. 
 
Rien que l'existence d'un Service de Médiation au sein d'une organisation, mandaté 
pour pouvoir faciliter le règlement de toute difficulté pouvant surgir dans les relations de 
travail permet parfois de faire renoncer à l'harceleur de l'intention de s'attaquer à 
quelqu'un. En d'autres mots, le harceleur, sachant de l'existence de cet instrument tend à 
renoncer à utiliser ses méthodes dévastatrices. 
 
 
Merci 
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Presentation by Maître Laure Levi 
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Workshop du 22 septembre 2015 – Contribution de L. Levi 
 

Workshop sur les conséquences financières des cas de harcèlement dans 
les institutions européennes 

 

Organisé par le département thématique des affaires budgétaires pour la 
commission du contrôle budgétaire du Parlement européen 

 

22 septembre 2015 
 

Contribution de L. Levi 

 
 
C'est un honneur pour moi de participer à ce workshop et je remercie les organisateurs de 
m'y avoir invitée. 
 
 
II a été demandé aux contributeurs du workshop d'alimenter la réflexion des organisateurs 
sur la problématique du harcèlement et de soumettre à cette réflexion certaines pistes et 
conclusions personnelles visant à améliorer une situation qui apparaît, à beaucoup 
d'égards, comme insatisfaisante. 
 
C'est donc cette ligne de travail que je m'efforcerai de suivre dans le cadre de cette 
contribution. 
 
 
A. LE HARCÈLEMENT : QUE RECOUVRE CE CONCEPT ? 
 
 
Un rappel de ce qu'est le harcèlement me semble utile. Car à force de parler de concepts, 
on peut en oublier leur contenu et ce qu'ils signifient, dans le vécu. 
 
Marie-France Hirigoyen, dans son ouvrage « Le harcèlement moral - La violence perverse 
au quotidien »1 a extrêmement bien décrit le processus du harcèlement moral qu'elle 
attribue à des personnalités perverses. L'ouvrage de Mme Hirigoyen est pédagogique et sa 
lecture devrait être recommandée à tout qui est appelé à travailler sur cette 
problématique. 
 
Pour Mme Hirigoyen, le harcèlement moral, violence perverse, est un meurtre psychique. II 
est possible de détruire quelqu'un juste avec des mots, des regards, des sous-entendus. Le 
harcèlement moral laisse des traces indélébiles qui peuvent aller du stress post-
traumatique à une modification durable de la personnalité après son expérience. 
 

                                                 
1 Éd. La Découverte & Syros, Paris 1998.Traduit dans de nombreuses langues. Voy. également M.-F. Hirigoyen, « Le harcelèrent moral au 
travail », Ed. Dalloz, Paris, 2000 ; H. Leymann, « Mobbing- La persécution au travail », Seuil, Paris, 1996; et G. Zorbas e.a., « Le Harcèlement - 
Droits européen, belge, français et luxembourgeois », Larcier, Bruxelles, 2010. 
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Le harcèlement moral inflige à la personne qui le subit une souffrance psychologique sur le 
plan professionnel et personnel. La sante physique et mentale de la victime va se 
détériorer: peurs, angoisses, stress, perte d'intérêt pour le quotidien professionnel, 
sentiment de dévalorisation de soi, de perte de la confiance en soi, et culpabilité. La 
victime du harcèlement se trouve forcée à la solitude, l'isolement, ce qui renforce la 
souffrance. 
 
Mme Hirigoyen insiste sur le fait que contrairement à ce que leurs agresseurs essaient de 
faire croire, les victimes ne sont pas au départ des personnes atteintes d'une quelconque 
pathologie ou particulièrement faibles. Au contraire, le harcèlement se met en place quand 
une victime réagit à l'autoritarisme d'un chef et refuse de se laisser asservir. C'est sa 
capacité de résister à l'autorité malgré les pressions qui la désigne comme cible. 
 
Le harcèlement est rendu possible parce qu'il est précédé d'une dévalorisation, qui est 
acceptée puis cautionnée par le groupe, de la victime par le persécuteur. Cette 
dépréciation constitue une justification a posteriori de la cruauté exercée contre elle et 
conduit à penser qu'elle a bien mérité ce qui lui arrive. 
 
Lorsque le processus de harcèlement est en place, la victime est stigmatisée, on dit qu'elle 
est difficile à vivre, qu'elle a mauvais caractère, ou bien qu'elle est folle. On met sur le 
compte de sa personnalité ce qui est la conséquence du conflit, et on oublie ce qu'elle était 
auparavant ou ce qu'elle est dans un autre contexte. 
 
Le harcèlement dans l'entreprise passe par plusieurs étapes qui ont comme point commun 
un refus de communication. 
 
Porter plainte est l'unique façon de mettre fin à la psycho-terreur. Mais il faut du courage 
ou être vraiment à bout. Il n'est pas sûr, en outre, que la plainte soit reçue, ni que la 
procédure déclenchée aboutisse d'une façon positive. 
 
Mme Hirigoyen souligne également que dans les groupes de travail sous pression les 
conflits naissent plus facilement. Les nouvelles formes de travail, qui visent à accroître les 
performances des entreprises en laissant de côté tous les éléments humains sont 
génératrices de stress et créent ainsi les conditions favorables à l'expression de la 
perversité. 
 
 
 
Comme on le voit, le « phénomène » du harcèlement est de nature essentiellement 
psychologique, médicale, sociologique. 
 
Le droit n'est pas l'approche première sauf en ce qu'il a fixé, défini le cadre, les limites et 
verbalisé, déclaré, consacré l'interdit. En cela, le droit est essentiel. Son invocation et le 
recours qui y est fait par une victime dans le cadre de procédures pré-contentieuses ou 
contentieuses apparaissent souvent comme un échec. Échec car la situation de violence ne 
devait pas apparaître ou, apparaissant, devait être identifiée, encadrée et « gérée » 
rapidement et utilement, au bénéfice tant de la victime que du groupe social professionnel 
concerné et, plus largement encore, de l'institution. Échec également car les procédures 
pré-contentieuses et contentieuses, lorsque la victime se trouve contrainte de les 
actionner, conduisent, dans l'ordonnancement juridique et procédural applicable au lien 
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d'emploi des agents des institutions, à un litige entre l'agent et l'institution, laquelle se voit 
reprocher de ne pas avoir agi ou de ne pas avoir correctement agi. Or, suivant en cela bien 
trop souvent la loi de l'inertie, une fois que l'administration s'est « lancée » dans une voie – 
ici, a priori, une absence d'action utile – elle ne prendra pas d'autres directions. Si peu de 
réclamations administratives aboutissent. Échec également car le juge compétent (à ce 
jour, toujours le Tribunal de la fonction publique) est bien démuni compte tenu des 
pouvoirs qui sont les siens. 
 
 
B. LE CADRE JURIDIQUE 
 
 
L'article 31, intitulé « Conditions de travail justes et équitables », de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne prévoit en son paragraphe 1 : 
 

« Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa 
sécurité et sa dignité. » 

 
L'article 12 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après 
« statut ») dispose2 : 
 

« Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de 
façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, 
des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la 
personnalité, la dignité OU l 'intégrité physique OU psychique d 'une personne. » 

 
L'article 24, premier alinéa, du statut dispose : 
 

« L'Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les 
auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la 
personne et les biens, dont il est, ou dont !es membres de sa famille sont l'objet, en 
raison de sa qualité et de ses fonctions. » 

 
 
Le travail de la jurisprudence a conduit, tout d'abord, à préciser la notion de harcèlement 
moral '3. 
 
Elle est définie comme une « conduite abusive » qui, premièrement, se matérialise par des 
comportements, paroles, actes, gestes ou écrits manifestés « de façon durable, répétitive 
ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un 
processus s'inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l'existence d'agissements 
répétés ou continus et qui sont « volontaires », par opposition à « accidentels ». 
Secondement, pour relever de cette notion, ces comportements, paroles, actes, gestes ou 

                                                 
2 2 Je n'examinerai pas, dans le cadre de cette contribution, ce que prévoient d'autres conditions d'emploi au sein par exemple de la 
Banque centrale européenne (institution au sens du TFUE) ou de la BEI. Ces employeurs connaissent également des problématiques de 
harcèlement (voy. pour la BEI, TFP, arrêt du 10 juillet 20 I 4, CG/BEI, F-103/11, EU:F:2014:185 et, en lien avec cet arrêt, arrêt du 10 juillet 
2014, CG/BEI, F-115/11, EU:F:2014:187). 
3 3 TFP, arrêt du 9 décembre 2008, Q/Commission, F-52/05, EU:F:2008:161. Confirmé dans la définition du harcèlement sur pourvoi par le 
Tribunal de l'UE (arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T-80/09 P, EU:T:2011:347 ); arrêt du 16 mai 2012, Skareby/Commission, F-42110, 
EU:F:2012:64, point 65; arrêt du 5 juin 2012, Cantisani/Commission, F-71/10, EU:F:2012:71 ; arrêt du 26 février 2013, Labiri/CESE, F-124/10, 
EU:F:2013:21 ; arrêt du 17 décembre 2014, CQ/Parlement, F-12/13, EU:F:2014:214. 
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écrits doivent avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à 
l'intégrité physique ou psychique d'une personne. 
 
Il n'est ainsi pas nécessaire d'établir que les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits 
en cause ont été commis avec l'intention de porter atteinte à la personnalité, à la dignité 
ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne. En d'autres termes, il peut y avoir 
harcèlement moral sans qu'il soit démontré que le harceleur ait entendu, par ses 
agissements, discréditer la victime ou dégrader intentionnellement ses conditions de 
travail. Il suffit que ces agissements, dès lors qu'ils ont été commis volontairement, aient 
entraine objectivement de telles conséquences. 
 
Enfin, l'agissement en cause devant, en vertu de l'article 12 bis, paragraphe 3, du statut, 
présenter un caractère abusif, il s'ensuit que la qualification de « harcèlement » est 
subordonnée à la condition que celui-ci revête une réalité objective suffisante, au sens ou 
un observateur impartial et raisonnable, dote d'une sensibilité normale et place dans les 
mêmes conditions, considérerait le comportement ou l'acte en cause comme excessif et 
critiquable. 
 
 
Le harcèlement est une forme de discrimination. 
 
Le TFP a ainsi fait reposer son raisonnement dans son arrêt de principe Q4, sur la directive 
2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en 
faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16). La 
directive précise, dans son article 2, paragraphe 3, que « [le] harcèlement est considéré 
comme une forme de discrimination [...] lorsqu'un comportement indésirable lié à l'un des 
motifs visés à l'article Ier se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la 
dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant 
ou offensant ». 
 
 
Les institutions ont généralement défini des règles internes, lesquelles règles ont la valeur 
de directive interne. 
 
L'on peut citer la décision de la Commission du 26 avril 2006 relative à la politique en 
matière de protection de la dignité de la personne et de lutte contre le harcèlement moral 
et le harcèlement sexuel5 ou, pour le Parlement européen, les règles internes relatives au 
comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (article 12 bis du 
statut), arrêtées par le secrétaire général du Parlement le 21 février 2006 ou Ia 
règlementation interne relative au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention 
sur le lieu du travail traitant des plaintes opposant les assistants parlementaires accrédités 
a des députés au Parlement européen, arrêtée par le Bureau le 14 avril 20146. Le CESE a lui 
adopté le 10 décembre 2010, une décision n° 907/10/A concernant les procédures de 
traitement du harcèlement moral et sexuel au travail au sein du Secretariat du CESE. 
 
 

                                                 
4 4 TFP, l'arrêt Q/Commission, F-52/05, précité. 
5 5 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/comm_native_c_2006_1624_3_acte_fr.pdf  
6 Réglementation adoptée à la suite de l'arrêt du 12 décembre 2013, CH/Parlement, F-129/12, EU:F:2013:203. 
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C. UNE PRATIQUE INSATISFAISANTE ET TROP PROCÉDURIÈRE 
 
 
Sans prétention d'exhaustivité, je soulignerai quelques points issus de ma pratique. 
 
 
1) La prévention, l'information et la formation 
 
 
Les campagnes de sensibilisation et d'information me paraissent essentielles pour bien 
préciser ce qui relève du harcèlement moral, détailler les comportements, gestes et propos 
inacceptables, identifier clairement l'interdit, signifier les sanctions potentielles et indiquer 
les procédures de plainte. 
 
Je ne suis pas certaine qu'elles soient conçues et mises en place de manière suffisante et 
utile.7 
 
Une information claire évite les ambiguïtés, les malentendus, les tabous et est un frein au 
harcèlement. 
 
L'appréhension du mécanisme de harcèlement permet aux victimes de réaliser la 
manipulation dans laquelle elles se trouvent et à agir ; aux collègues de repérer le 
processus de harcèlement et d'intervenir puisque ce qu'ils peuvent voir est identifié et 
déclaré comme interdit par l'employeur en telle sorte qu'ils s'estimeront légitimes à en 
parler. 
 
La victime d'un harcèlement n'a souvent pas conscience d'être victime d'un harcèlement. 
Elle ne s'autorise d'ailleurs pas à envisager la relation comme la positionnant en tant que 
victime. Elle se remettra en cause et non le harceleur. Lequel ne réalise pas nécessairement 
être dans ce rapport de perversion destructeur. 
 
L'information et la sensibilisation des managers sont donc particulièrement 
fondamentales. 
 
Or, la décision de 2006 de la Commission se limite à encourager le personnel 
d'encadrement à suivre des formations mais non à les imposer. 
 
Combien de plaintes pour harcèlement se « réduisent » à aboutir à un constat de 
déficience dans le management ? Il y a la une requalification qui paraît souvent inadéquate 
et qui démontre aussi l'incompétence des autres intervenants face à ce qu'est le 
harcèlement. 

                                                 
7 Dans la réponse apportée le 9 mars 2011 par Mr Sefcovic au nom de la Commission à la question parlementaire E-000215/11EN, il était 
ainsi souligné "The results achieved so far and lessons learnt from the policy implementation over the last four years clearly point to the need to 
focus more the Commission's preventative measures on promoting a respectful working environment. That means that, while continuing to 
offer support and advice to staff, increased effort will be put into activities such as training staff on their rights and obligations under Staff 
Regulations and providing guidance or training to managers on their roles and responsibilities in promoting a respectful working environment". 
Dans son rapport 2014, la Direction générale HR de la Commission précise "DG HR will continue to inform and train staff and managers 
on their roles and responsibilities in promoting a respectful working environment and practical advice was given in short workshops on 
communication, conflict and harassment [ ... ] Prevention and awareness-raising remain priorities in 2014. DG HR will offer further 
guidance to managers on how to prevent conflict and harassment."(p. 51).  
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Comme je l'ai souligné au début, la victime d'un harcèlement n'est pas responsable de sa 
situation en raison d'un état psychologique déficient. Elle est victime car il y a un harceleur 
qui est le responsable. 
 
La prévention doit donc consister pour l'institution-employeur: 
 

 à verbaliser et déclarer sans ambiguïté que le harcèlement est interdit et aussi que 
l'institution employeur ne tolèrera pas ce type de comportement (ce qui signifie dès 
lors qu'elle apportera son soutien à la victime et qu'elle aura mis en place les modes 
de faire pour la protéger et l'aider outre qu'elle sanctionnera le coupable de faits de 
harcèlement) ; 

 à repérer les comportements potentiellement pervers (par les collègues, la 
hiérarchie, le service médical, ...) ; 

 à rompre l'isolement et à créer les espaces de paroles et d'écoute. 
 
Des mesures de prévention bien appliquées permettent d'éviter les procédures de litiges. 
 
 
2) La procédure informelle et la médiation 
 
 
Les règles internes des institutions introduisent généralement un réseau de personnes de 
confiance ou une instance consultative dédiée au harcèlement. Ces personnes ou organes 
ont en commun qu'ils interviennent de façon non formelle, c'est-à-dire en dehors des 
procédures organisées par le statut, conduisant en principe à la soumission d'une 
demande d'assistance au sens de l'article 24 du statut8. Leur saisine n'est pas un préalable 
obligatoire à la procédure formelle. 
 
Ils interviennent de façon confidentielle et avec l'accord de la victime. 
 
A la Commission européenne, la procédure informelle peut également consister dans la 
saisine du Médiateur de la Commission. 
 
II est difficile, pour un avocat, externe aux institutions, d'avoir une vision claire et utile de 
l'impact de ces procédures informelles9. L'information de la Médiatrice de la Commission 
sur cette question sera certainement utile. 
 
Ce que j'ai pu noter, des observations des agents qui viennent consulter l'avocat et donc 
de façon tout à fait empirique, est une absence de confiance « dans le système » et un 
constat d'absence de moyens et de ressources (je pense par exemple aux services de 
médiation de la Commission). 
 
Or, c'est à ce stade que les choses devraient se régler à ce niveau voire même, en réalité, à 
un niveau plus précoce (celui de l'information et de la sensibilisation). 
 

                                                 
8 Le rapport 2014 de la Direction générale HR de la Commission fait état de 133 demandes informelles d'assistance contre 5 demandes 
formelles. Ce nombre paraît particulièrement bas pour une population de plus de 30.000 agents. 
9 Voy. pour la période 2004-2009, G. Zorbas e.a., « le Harcelement - Droits europeen, belge, francais et luxembourgeois », op.cit., pp. 209-
212. 
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Je voudrais également insister sur le rôle essentiel du service médical dans ce travail de 
protection. 
 
Comme on le verra, l'un des coûts pour l'institution employeur est celui de l'absentéisme 
pour motifs médicaux. 
 
Certes, l'institution est légitime à pratiquer des contrôles médicaux pour s'assurer de la 
régularité du congé médical. 
 
Mais le service médical n'est pas que « coercitif ». Il doit d'abord être un espace d'ouverture, 
de parole, de conseil et, si besoin, de protection. 
 
C'est au médecin de l'employeur de tirer la sonnette d'alarme, d'alerter l'agent de ce qu'il 
vit et pourquoi il est en souffrance, et d'alerter également l'employeur en demandant, pour 
motifs médicaux si besoin est, une réaffectation de l'agent victime ou de l'agent harceleur. 
En tous cas un éloignement. La recommandation médicale peut avoir plus de poids qu'une 
demande que peut formuler une personne de confiance ou les services de médiation. 
 
L'on peut aussi s'étonner de l'absence d'implication des représentants du personnel dans 
cette phase informelle alors qu'ils font partie, comme les assistants sociaux également 
absents, d'une « chaîne de solidarité dont les maillons sont fragiles, mais en plus ils 
fonctionnent, tout comme l'indique le statut, dans l'intérêt des institutions ».10 
 
 
Enfin, des règles internes, comme celles du CESE, prévoient la possibilité de recourir à une 
médiation par un psychologue externe dans certains cas. Plutôt que le recours à un 
psychologue, c'est un « vrai » médiateur11 qui devrait être envisagé pour déverrouiller la 
situation et mettre un terme à la souffrance. 
 
A nouveau, ceci suppose la libération par l'institution de moyens et de ressources. Je ne 
pense pas que cela figure au rang de leurs priorités (ou de leurs possibilités) budgétaires. Et 
pourtant, il s'agirait d'un investissement utile, moins élevé que les coûts générés par une 
situation de harcèlement non utilement traitée. 
 
Les interlocuteurs de la victime doivent être capables de - et donc compétents pour - 
changer la situation. Cela suppose non seulement une consolidation - ou la construction - 
de leur crédibilité dans ce rôle mais également l'octroi de pouvoirs. Ces pouvoirs doivent 
viser en réalité l'ensemble du groupe concerné, son fonctionnement et sa structure et 
impliquer les responsables des ressources humaines. 
 
 

                                                 
10 G. Zorbas e.a., « le Harcèlement - Droits européen, belge, français et luxembourgeois », op. cit., p. 201. 
11 Voy. la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile 
et commerciale. Cette directive est invoquée à titre de référence de réflexion, comme peut l'être le Code de conduite européen pour les 
médiateurs (http://ec.europa.eu1civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_fr.pdf).  
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3) La confiance dans les services désignés par l'institution comme compétents pour 
instruire des plaintes 

 
 
Cette confiance paraît ébranlée. 
 
Deux exemples issus de la jurisprudence : 
 
Au sein de la Commission européenne, c'est l'IDOC (Office d'investigation et de discipline) 
qui est le service compétent pour instruire des plaintes pour harcèlement dans la conduite 
d'enquêtes administratives. 
 
Dans un arrêt de juillet 201312, le TFP, soulignant l'importance de motiver de manière 
complète une décision de classer sans autre suite (qu'une enquête administrative) une 
demande d'assistance, a relevé que « [...] la nécessité de motiver de manière complète la 
décision litigieuse était d'autant plus pressante dans !es circonstances de l'espèce ou, selon !es 
déclarations de la requérante lors de l'audience, le service charge d'effectuer !es enquêtes en 
matière de harcèlement était considéré comme étant « le premier avocat de la Commission ». À 
ce propos, en réponse a une question du Tribunal posée lors de l'audience, la Commission a 
déclaré que, pendant les quatre années durant lesquelles le membre du personnel de I'IDOC qui 
assistait l'enquêteur dans la présente affaire a travaillé à l'IDOC, ce service n'avait jamais conclu 
à l'existence d'un harcèlement moral, alors qu'il avait ouvert entre cinq et dix enquêtes par an» 
(point 143)13. 
 
L'on peut noter que, depuis le rapport annuel d'activité de l'IDOC pour 2014, une rubrique 
« Harcèlement » a été incluse et fait état, pour la première fois, en 2014, d'une sanction 
disciplinaire (la réprimande) contre un fonctionnaire en raison d'une violation de l'article 
12bis et donc en raison de faits de harcèlement, 
 
Dans une affaire concernant I'Agence des droits fondamentaux14, le TFP a considéré que 
l'enquêteur désigné par le FRA ne présentait pas les garanties utiles à son impartialité. 
« Toutefois, il est constant que l'IMR, dont l'enquêteur présidait le bureau à la date où il a été 
désigné pour mener l'enquête, avait conclu avec la FRA un contrat d'un montant de près de 500 
000 euros afin de fournir à celle-ci des informations relatives à la discrimination en raison de 
l'orientation sexuelle, entre 2007 et 2008, au Danemark. Par ailleurs, lorsque l'enquêteur a mené 
l'enquête, ce contrat était susceptible de faire l'objet de renouvellements successifs dans 
l'avenir, ainsi que l'a confirmé la FRA lors de l'audience. 
 
Ainsi, compte tenu de ces éléments, l'existence et l'importance de la relation d'affaires existant 
entre la FRA et l'IMR [Institut danois pour les droits de l'homme] étaient de nature à faire naître 
chez le requérant des appréhensions justifiées concernant l'impartialité objective de 
l'enquêteur, l'intéressé pouvant éprouver des craintes légitimes que celui-ci, désireux de 
maintenir I 'existence de cette relation d'affaires, ne fut guide par la volonté de ménager la 
réputation de l 'Agence » (points 61 et 62). 
 

                                                 
12 Arrêt du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission, F-46/11, EU:F:2013:115 
13 Ceci recoupe les informations contenues dans la réponse apportée le 15 février 2012 par Mr Sefcovic au nom de la Commission à la 
question parlementaire E-10609/2011. II ressort de cette réponse que le Conseil de l'Union est la seule institution ayant conclu à 
l'existence de faits de harcèlement (dans 2 cas entre 2006-2010). 
14 TFP, arrêt du 18 septembre 2012, Allgeier/FRA, F-58/10, EU:F:2012:130. 
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II paraît tout à fait essentiel que les services appelés à traiter les plaintes soient -
effectivement - et soient perçus par les agents comme - indépendants, compétents et 
utiles.  
 
Dans la même idée, il n'est pas acceptable que l'AIPN épuise les délais prévus par le statut 
(4 mois) pour répondre à une demande d'assistance, même si cette réponse se limite à 
décider d'ouvrir une procédure d'enquête15. 
 
 
4) Une absence de règles claires ou une interprétation confuse et non empreinte de 

sollicitude 
 
 
La clarté des règles est importante, comme on l'a vu. 
Des progrès doivent être faits à cet égard. 
 
Au sein du Parlement européen, l'interaction entre les pouvoirs de l'AIPN (saisi d'une 
demande d'assistance) et ceux du comité consultatif sur le harcèlement (auquel peut 
s'adresser un agent victime) a été mise en œuvre de façon particulièrement confuse. 
 
En effet, sous prétexte d'une saisine du comité consultatif sur le harcèlement, l'AIPN, saisie 
d'une demande d'assistance ne se prononçait pas sur cette demande, suspendant sa 
décision à l'issue des entretiens, examen, enquête et autres démarches, menées de façon 
plus ou moins diligente par le comité consultatif (dont les travaux ne se distinguent pas 
notamment par leur transparence et leur célérité). 
 
D'autre part, le comité consultatif rejetait régulièrement des demandes d'aide et 
d'intervention au motif que I'agent ne l'avait pas saisi de commencements de preuve. 
Enfin, le comité consultatif estimait ne pas être compétent pour connaitre des plaintes 
d'assistants parlementaires. 
 
Le TFP a ainsi dû rappeler au Parlement que16 : 
 

 En vertu des règles internes le comité consultatif sur le harcèlement, une fois saisi 
par un fonctionnaire ou agent de l'institution, détient une compétence spécifique 
dans la mise en œuvre, au cas par cas, des dispositions de l'article 12 bis du statut, 
ses tâches étant, avant tout, en vertu de l'article 5 desdites règles, celles 
précisément de prévenir et/ou de faire cesser tout comportement relevant du 
harcèlement, travaillant à cet égard, conformément à l'article 7 de ces mêmes 
règles, « dans la plus complète autonomie, indépendance et confidentialité » ; 

                                                 
15 D'ailleurs, selon la jurisprudence, « [...] en ce qui concernait la mise en jeu de la responsabilité non contractuelle de l'administration pour 
retard, les dispositions de l'article 90 du statut ne pouvaient être interprétées de telle sorte que l'administration disposait, de manière générale, 
d'un délai de quatre mois pour agir, et ce, quelles que soient les circonstances de l'espèce. Une telle interprétation serait contraire à la 
jurisprudence selon laquelle l'administration doit, en l'absence de délai impératif prévu par un texte, statuer dans un délai raisonnable qui doit 
être apprécié au cas par cas en fonction des circonstances particulières de l'espèce » (Tribunal de l'UE, arrêt du 12juillet 2012, 
Commission/Nanopoulos, T-308/10 P, EU:T:2012:370, point 116). 
16 Arrêts du 12 décembre 2013, CH/Parlement, précité ; du 26 mars 2015, CN/Parlement, F-26/14, EU:F:2015:22; du 26 mars 2015, 
CW/Parlement, F-124/13, EU:F:2015:23 (sous pourvoi T-309/15 P). 
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 il résulte des articles 10 et 11 des règles internes que la saisine du comité consultatif 
sur le harcèlement, par tout fonctionnaire ou agent de l'institution, n'est 
subordonnée à la production d'aucun commencement de preuve permettant de 
conclure à du harcèlement et qu'en revanche, une fois saisi, ce comité est tenu 
d'accomplir les tâches qui lui ont été confiées, telles qu'énumérées précédemment, 
sans que l'exercice de ces fonctions ne soit subordonné à une quelconque décision 
préalable de l'autorité investie du pouvoir de nomination, si ce n'est lorsque ledit 
comité lui-même saisit l'autorité investie du pouvoir de nomination en ce sens, en 
vertu notamment de l'article 14 des règles internes; 
 

 ni les articles 12 bis et 24 du statut ni les règles internes ne posent la condition 
qu'une personne qui s'estime victime de harcèlement serait obligée d'apporter un 
commencement de preuve des allégations formulées ; 
 

 le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents ainsi que le 
principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu'elle prend 
une décision sur une demande d'assistance d'un agent en vertu de l'article 24 du 
statut, l'autorité compétente prenne en considération l'ensemble des éléments 
susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non 
seulement de l'intérêt du service, mais aussi de celui de l'agent concerné ; 
 

 l'administration ne saurait rejeter une demande d'assistance concernant un 
prétendu harcèlement en considérant que l'agent concerné n'aurait pas apporté un 
commencement de preuve des allégations formulées lorsqu'il est établi que celle-ci 
dispose d'autres éléments susceptibles de constituer des indices du prétendu 
harcèlement ; 
 

 l'introduction d'une demande d'assistance en vertu de l'article 24 du statut n'exige 
pas, même lorsqu'il s'agit d'une demande d'assistance relative à un cas de 
harcèlement, que la personne concernée soit tenue de saisir, préalablement, le 
comité consultatif indépendamment du fait que I' AIPN peut, en vertu de I 'article 
14 des règles internes, décider dans certains cas de charger le comité consultatif sur 
le harcèlement de la responsabilité de conduire une enquête sur les faits de 
harcèlement présumé portes à la connaissance de l 'AIPN ; 
 

 L'article 12 bis, paragraphe 1, du statut n'interdit pas en tant que tel au Parlement 
d'agir, lorsque l'auteur présumé du harcèlement est un membre de cette institution. 
Selon l'article 127 du RAA, l'article 12 bis du statut s'applique d'ailleurs par analogie 
aux APA. De même, l'article 24 du statut peut être « actionné » a L'égard d'un 
députe. 

 
 
 
Enfin, et en lien également avec la notion de confiance mentionnée supra, le fait pour 
l'AIPN de résilier un contrat (en l'occurrence, l'AIPN du Parlement a l'égard d'un contrat 
d'APA), ne rend pas sans objet une demande d'assistance pour des faits de harcèlement. 
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D. LES LIMITES DU CONTRÔLE DU JUGE 
 
 
Dans son étude sur « Le juge face au harcèlement moral dans le cadre du contentieux de la 
fonction publique »17 , M. Van Raepenbusch, juge et depuis Président du TFP, identifiait 
comme axes de « travail » du juge (a) la définition du harcèlement moral, (b) la preuve du 
harcèlement moral et (c) l'objet du litige. 
 
La jurisprudence a pu utilement « travailler » sur la définition du harcèlement, cf. supra. 
 
La problématique des preuves est, elle, difficile car elle heurte le large pouvoir 
d'appréciation de l'institution. 
 
C'est en effet à la personne qui allègue de démontrer ce qu'elle allègue. 
 
Or, en matière de harcèlement, la victime ne disposera pas de preuves (lesquelles sont par 
ailleurs peu nombreuses puisque l'on se réfère à des comportements et que, par ailleurs, la 
victime ne s'identifiera comme victime d'un harcèlement que tardivement). 
 
Le harcèlement étant une forme de discrimination, il y a toutefois un allègement de la 
charge de la preuve puisque seul un commencement de preuve devra être apporté par 
l'agent qui se plaint de subir un harcèlement pour contraindre l'administration à prendre 
les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête visant à établir les 
faits. 
 
Les contentieux portés devant le juge viseront essentiellement à critiquer une décision 
rejetant une demande d'assistance – ou la rejetant au-delà de l'ouverture d'une enquête, 
cette dernière n'ayant pas conclu à l'existence d'un harcèlement. 
 
II est extrêmement difficile, sinon illusoire, d'obtenir une annulation du juge en raison 
d'une erreur, par les enquêteurs et/ou l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) 
des faits du dossier ou, autrement dit, d'une erreur dans I 'absence de qualification desdits 
faits comme harcèlement. 
 
Sauf erreur de ma part, aucun jugement n'a conclu à l'existence d'une erreur manifeste 
d'appréciation dans la qualification et l'appréciation des faits18. 
 
Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, dans ce contentieux19 comme de 
façon générale dans d'autres contentieux, un moyen platonique ou théorique. 
 
Le juge annulera donc plutôt sur la base d'un moyen tire de l'illégalité externe. L'illégalité 
externe porte non sur le contenu de la décision, mais sur la manière dont elle a été prise. 
Sont ainsi visés l'incompétence de l'auteur de l'acte ; les vices de forme (par exemple, la 

                                                 
17 Parue dans les CDE, 2010, pp. 121 a 136. 
18 Le juge considère par exemple que « [...] les avis d'experts médicaux, quand bien même ils se fonderaient sur d'autres éléments que la 
description que le fonctionnaire concerné leur a faite de ses conditions de travail, ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, l'existence, en 
droit, d'un harcèlement ou d'une faute de l'institution eu égard à son devoir d'assistance » (arrêt du Tribunal de l'UE du 6 février 2015, 
BQ/Cour des comptes, T-7/14 P, point 49). 
19 Le large pouvoir d'appréciation s'exprime non seulement dans la qualification des faits et preuves mais encore, préalablement à cette 
qualification, dans le choix des mesures et moyens d'application de l'article 24 du statut ou encore en ce qui concerne la conduite de 
l'enquête et en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité et de l'utilité de la coopération fournie par les témoins (arrêt 
Tzirani/Commission, F-46/11, précité). 
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violation de l'obligation de motivation20) ; les vices de procédure (tel l'atteinte à 
l'impartialité garantie par l'article 41 de la Charte21). L'illégalité interne est celle qui touche 
au contenu de l'acte. Sont ainsi visés l'erreur de droit ou de fait, la violation des traités ou 
de toute règle de droit relative à leur application22, le détournement de pouvoir. 
 
Le TFP devra également se positionner quant à l'étendue de la protection de la victime du 
harcèlement et quant à l'obligation, pour cette dernière, d'avoir agi de bonne foi (à l'instar 
des lanceurs d'alerte)23. 
 
La conscience du caractère insuffisant des effets d'un jugement peut d'ailleurs conduire les 
juges à susciter un règlement amiable entre les parties qui peut reposer notamment sur le 
principe d'une lettre d'excuse de l'institution à l'agent. 
 
Enfin, un arrêt d'annulation (le cas échéant accompagné de dommages et intérêts) 
n'emporte pas nécessairement la reconnaissance attendue par la victime d'un harcèlement 
de ce statut de victime. Il est en effet important pour la victime d'avoir cette 
reconnaissance de son employeur. Cet employeur, même condamné par le juge, n'entend 
pas nécessairement s'aligner une vérité judiciaire et apporter à son agent le satisfecit qu'il 
attend : l'agent n'a pas mal agi ; il était légitime dans ses actions ; l'employeur n'a pas bien 
agi ; il le reconnait. Ce travail de reconnaissance, nécessaire à la reconstruction et à 
l'apaisement, n'intervient pas ou n'intervient que difficilement24. Son absence continue 
d'alimenter des rancœurs et de nouveaux litiges - et donc de nouveaux coûts25. 
 
 
E. LE CONFLIT DU HARCELEMENT - SES CONSEQUENCES ECONOMIQUES 
 
 
En dehors des conséquences non matérielles pour la victime, une situation de harcèlement 
a des conséquences économiques qui ne sont pas marginales. 
 
Ainsi, pour la victime : 
 

 frais médicaux non pris en charge par le RCAM ; 
 frais d'avocat; 
 le cas échéant, en cas de mise en invalidité, perte de revenus (différence entre la 

rémunération et l'allocation d'invalidité) ; 
 perte de revenus en cas de fin du lien d'emploi (résiliation par l'institution ou par 

l'agent qui ne trouve de solution à la situation vécue que par une démission). 
 

                                                 
20 Ainsi, l'arrêt Tzirani/Commission, F-46/11, précité. 
21 Ainsi, L'arrêt Allgeier/FRA, F-58/10. 
22 22 Ainsi, les arrêts Cl-l/Parlement, F-129/12 et CN/Parlement, F-26/14, précités. 
23 23 Cf. affaire Bermejo Garde/CESE, F-41/10 RENV, pendante. 
24 Pourtant, selon une jurisprudence bien établie, lorsque l'administration reçoit une demande d'assistance, elle dispose d'un large 
pouvoir d'appréciation dans le choix des mesures et moyens d'application de l'article 24 du statut. Elle doit, en présence d'accusations 
graves et non fondées quant à l'honorabilité professionnelle d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, rejeter ces accusations 
et prendre toutes mesures pour rétablir la réputation lésée de l'intéresse. En particulier, l'administration doit intervenir avec toute 
l'énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par !es circonstances de l'espèce (TPI, arrêts du 17 mars 1998, 
Carraro/Commission, T-183/95, EU:T:1998:57, et du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T-144/03, EU:T:2005:158). Voy. également la 
résolution du Parlement européen relative à la décharge budgétaire 2013 du Comité des régions, point 28 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0127&format=XML&language=FR). 
25 Ainsi, le nouveau recours de CH (F-132/14), suite à l'arrêt CH/Parlement, F-129/12, précité. 
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Pour I'institution : 
 

 perturbations dans le service ; baisse de « rendement », de performance et de 
motivation ; mise en cause de l'équipe elle-même (outre un climat de méfiance) ; 
développement d'erreurs ou de dysfonctionnements ; diminution des compétences 
professionnelles ; dégradation du climat de travail ; 

 absence pour maladie, de la victime et le cas échéant d'autres membres de l'équipe 
(et coût de ces absences) ; 

 augmentation du temps consacre à des activités administratives et 
organisationnelles liées au conflit ; 

 coûts liés a la procédure juridique (mobilisation de ressources internes ; 
rémunération d'un avocat externe); 

 coût résultant d'une condamnation par le juge (dommages et intérêts26 et 
condamnation aux dépens du requérant): 

 coûts indirects résultant d'une détérioration de l'image, de la réputation de 
l'institution; atteinte à sa légitimité en tant qu'employeur et en tant qu'institution 
de l'UE. 

 
 
F. ELEMENTS DE CONCLUSION 
 
 
Un cas de harcèlement porté devant le juge est un constat d'échec. Le juge n'est pas 
l'intervenant utile pour régler des situations de harcèlement : il est là pour - et ne peut que 
- se prononcer sur la légalité d'une décision qui est, par principe, celle de l'employeur. II 
n'apprécie pas les interactions dans un groupe et n'est pas là pour régler et changer la 
situation de harcèlement. Si cette situation n'a pas été réglée en amont - et suffisamment 
tôt en amont - les délais de la procédure formelle, pré-contentieux et contentieux ne 
peuvent conférer à un arrêt, même d'annulation, une utilité vraie pour la victime - sauf 
éventuellement la reconnaissance de la légitimité de son action par le juge. L'arrêt est, en 
outre, rarement « la fin de l 'histoire » puisque si le juge a du être saisi, c'est parce qu'il y a 
refus, déni, indigence de l'institution dans la gestion de la situation de harcèlement. Et il est 
rare, malheureusement, que cette dernière, même sanctionnée par le juge, accepte de 
reconnaitre la légitimité de l'action de la victime ou même son statut de victime dont cette 
dernière a portant tant besoin. 
 
Toutes ces procédures sont coûteuses : humainement et économiquement. 
 
 
Les situations de harcèlement doivent être prévenues ce qui suppose une augmentation 
des ressources dans les campagnes de sensibilisation, d'information et de formation. 
 
II faut aussi davantage de ressources pour la gestion informelle (personnes de confiance, 
médiateurs) et ces procédures pourraient utilement inclure des représentants du 
personnel, formés également à la gestion de ce type de « conflit ». 
 

                                                 
26 Par exemple, 50.000 euros (réparation du préjudice moral) dans l'affaire CH/Parlement, F-129/12, précitée ; 45.785 euros (40.000 euros 
en réparation du préjudice moral et 5.789 euros en réparation du préjudice matériel (perte de revenus et frais médicaux) dans l'affaire 
CN/Parlement, F-22/14 précitée ; 20.000 euros (réparation du préjudice moral) dans l'arrêt du TFP du 18 novembre 2014, McCoy/Comité 
des Régions, F-156/12, EU:F:2014:247. 
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L'augmentation des ressources et moyens en prévention, information, formation et 
gestion informelle doit être vue comme un investissement humain et social au bénéfice de 
l'ensemble de l'institution. Elle emportera également une diminution du coût des 
situations de harcèlement qui « dégénèrent » en conflits. 
 
 
Il faut également s'assurer que les règles sont claires, utiles et bien comprises. Les instances 
intervenant dans la gestion des situations de harcèlement doivent connaître leur rôle et ce 
rôle, éventuellement renforcé, doit être reconnu par l'AIPN et l'ensemble des services. 
 
 
Il faut aussi, me semble-t-il, restaurer la confiance des agents dans le fonctionnement utile 
de ses services dédiés naturellement à accueillir la victime. J'ai pu sentir, à de nombreuses 
reprises, une perte de cette confiance voire une véritable méfiance. 
 
La confiance, comme la démocratie, suppose l'affirmation de valeurs, la défense de celles-ci 
et le refus de l'impunité. C'est ce à quoi doivent veiller les institutions-employeurs et c'est 
ce qui leur permettra de diminuer les coûts du harcèlement. 
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