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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Afin de garantir le caractère démocratique de son fonctionnement, l'Union européenne a
toujours eu besoin - et ce besoin se trouve renforcé à mesure que l'Union s'élargit - de la 
légitimité que lui confèrent ses citoyens. Cette légitimité dépend directement, entre autres 
facteurs, de la conviction selon laquelle il est indispensable de préserver et de développer un 
système de valeurs protégeant les droits fondamentaux des citoyens européens.

Le processus d'intégration de l'Europe traverse actuellement une phase historique où l'on a 
plus que jamais conscience que l'Union se doit de communiquer avec les citoyens européens. 
La communication entre l'Union et les citoyens revêt une importance capitale à partir du 
moment où l'Union reçoit les messages d'inquiétude que lui adressent les citoyens et parvient 
à convaincre ces derniers que les institutions européennes déploient des efforts constants pour 
répondre à leurs attentes. Pour être crédibles, ces efforts doivent suivre l'évolution historique 
et les impératifs nouveaux qui en découlent, en vue de garantir un fonctionnement 
harmonieux de l'Europe.

La structure institutionnelle de l'Union européenne s'articule d'une façon qui souligne et 
respecte sa double nature d'"Union des États" et d'"Union des peuples". Les institutions de 
l'Union représentent les États aussi bien que les citoyens. La représentation des citoyens est, 
certes, garantie par les institutions, mais le Parlement européen ne saurait en être le seul 
garant. En sa qualité de gardien de l'État de droit, le médiateur européen doit, en premier lieu, 
s'assurer que les institutions et organes de l'Union européenne se comportent de façon 
satisfaisante à l'égard des citoyens. En d'autres termes, il doit s'assurer que les organes de 
l'Union respectent ces derniers et, ce faisant, renforcer la confiance placée par les citoyens 
dans ces organes et, en dernière analyse, dans la construction européenne.

Les propositions de révision de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement 
européen1, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des 
fonctions du médiateur, telles qu'elles figurent à l'Annexe X du règlement du Parlement,
revêtent un sens particulier sous l'angle des observations précitées. Dans la mesure où ces 
changements seront de nature à permettre au médiateur de fonctionner efficacement, comme il 
se doit, en application de ce droit primaire de l'Union, il est important qu'ils soient adoptés.

                                               
1 JO L 113 du 4.5.1994, p. 15. Décidée modifiée par la décision du Parlement européen 2002/262/CE, CECA, 
Euratom, du 14 mars 2002 (JO L 92 du 9.4.2002, p. 13).
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SUGGESTIONS

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

1. Intervention dans les procédures en cours devant l'autorité judiciaire

Compte tenu des dispositions du statut (article 40, paragraphe 2) et du règlement
(article 93) de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), la possibilité de 
fournir des éléments à la CJCE ne pourra que faciliter l'enquête judiciaire. Cela ne saurait 
en aucun cas être considéré comme une intervention dès lors que c'est à la CJCE elle-
même qu'il appartient de décider, suite à une demande formulée en ce sens, si elle doit 
recourir à un témoignage ou pas. Dans le cas contraire, cela reviendrait à douter de la
validité du jugement de la CJCE.

2. Accès aux documents

L'accès à tous les documents, sans exception, détenus par les organes institutionnels de la 
Communauté, garantira une information aussi complète que possible du médiateur, ce qui  
permettra à ce dernier de formuler des recommandations plus appropriées. La protection 
du citoyen s'en trouvera par là-même renforcée. De plus, le médiateur ne peut, en tout état 
de cause, communiquer les documents en question.

3. Témoignages fournis par des fonctionnaires des organes communautaires

S'agissant des témoignages fournis par des fonctionnaires ou membres du personnel des 
institutions européennes conformément aux instructions émanant de leur administration 
respective, le libellé de la disposition en question risque de porter atteinte au prestige des 
institutions communautaires en laissant penser que les institutions peuvent avoir quelque 
chose à cacher et en faisant semblant d'ignorer que les institutions sont, ou devraient être, 
au service des citoyens. Les fonctionnaires ne doivent être assujettis qu'aux dispositions 
pertinentes du statut.

4. Informations sur des événements indiquant qu'un délit relevant du droit pénal a été 
commis

Si le médiateur fait état d'événements indiquant qu'un délit relevant du droit pénal a été 
commis, aucune objection valable ne saurait être soulevée quant à la possibilité d'informer 
l'organe communautaire, voire de saisir l'OLAF, dans la mesure où cela peut contribuer 
plus efficacement à établir les responsabilités et à administrer la justice.

5. Coopération au chapitre des droits de l'homme

La coopération avec les institutions attachées à la défense des droits fondamentaux
devrait naturellement être possible. Il conviendrait toutefois de souligner que cette 
coopération doit se dérouler dans les conditions visées à l'article 5 de la décision du 
Parlement européen sur le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du 
médiateur.
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