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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une proposition de décision du Parlement européen modifiant sa décision 
94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions 
générales d'exercice des fonctions du médiateur
(2006/2223(INI))

Le Parlement européen,

– vu la lettre adressée par le médiateur européen à son Président le 11 juillet 2006,

– vu la lettre adressée le 21 septembre 2006 par son Président à la commission des affaires 
constitutionnelles,

– vu l'article 195, paragraphe 4, du traité CE,

– vu l'article 107 D, paragraphe 4, du traité Euratom,

– vu sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les 
conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur1, intégrée à l'annexe X au 
règlement du Parlement européen,

– vu l'article 45, paragraphe 2, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission 
des pétitions (A6-0000/2007),

1. adopte la décision annexée, qui modifie sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 
9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du 
médiateur;

2. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
aux fins de l'application de l'article 195, paragraphe 4, du traité CE;

3. charge son Président d'assurer la publication, en temps voulu, de la décision annexée au 
Journal officiel de l'Union européenne lorsque l'avis de la Commission et l'approbation du 
Conseil auront été obtenus.

                                               
1 JO L 113 du 4.5.1994, p. 15. Décision modifiée par la décision 2002/262/CE, CECA, Euratom (JO L 92 du 
9.4.2002, p. 13).
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ANNEXE

Décision du Parlement européen
modifiant sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994

concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité établissant la Communauté européenne, notamment son article 195, paragraphe 4,

vu le traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment son 
article 107 D, paragraphe 4,

vu sa résolution du ... sur une proposition de décision du Parlement européen modifiant sa 
décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions 
générales d'exercice des fonctions du médiateur,

vu l'avis de la Commission,

avec l'approbation du Conseil,

considérant ce qui suit:

(1) La Charte des droits fondamentaux1 reconnaît le droit à une bonne administration en tant 
que droit fondamental des citoyens européens.

(2) La confiance des citoyens dans la capacité du médiateur à mener des enquêtes 
approfondies et impartiales dans les cas allégués de mauvaise administration est 
fondamentale pour que son action soit couronnée de succès.

(3) Il est souhaitable d'adapter le statut du médiateur de façon à lever toute incertitude 
éventuelle concernant la capacité du médiateur à procéder à des enquêtes approfondies et 
impartiales dans les cas allégués de mauvaise administration.

(4) Il est souhaitable d'adapter le statut du médiateur afin de rendre possible toute évolution 
éventuelle des dispositions juridiques ou de la jurisprudence concernant l'intervention des 
organes et organismes de l'Union européenne dans les affaires introduites devant la Cour 
de justice.

5. Il est souhaitable d'adapter le statut du médiateur pour tenir compte des changements 
survenus au cours des dernières années en ce qui concerne le rôle des institutions ou 
organes communautaires dans la lutte contre la fraude au détriment des intérêts financiers 
de l'Union européenne, notamment la création de l'Office européen de lutte antifraude 
(OLAF), de telle sorte que le médiateur puisse communiquer à ces institutions ou organes 
toute information relevant de leur compétence.

                                               
1 La Charte des droits fondamentaux de 2001 telle qu'elle a été proclamée par le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission à Strasbourg, le 12 décembre 2007.
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6. Il est souhaitable de prendre des mesures de façon à permettre au médiateur de renforcer sa 
coopération avec des institutions similaires aux niveaux national et international ainsi 
qu'avec des institutions nationales ou internationales, même si leur champ d'activité est plus 
large que celui du médiateur européen – en ce qui concerne, par exemple, la protection des 
droits de l'homme –, cette coopération pouvant contribuer à rendre plus efficace l'action du 
médiateur.

7. Le traité établissant la Communauté européenne du charbon et de l'acier a expiré en 2002,

DÉCIDE:

Article premier

Le premier visa, le troisième considérant, l'article premier, paragraphe 1, l'article premier, 
paragraphe 3, l'article 3, paragraphe 2, premier et cinquième alinéas, l'article 4 et l'article 5 de 
la décision 94/262/CECA, CE, Euratom sont modifiés comme suit:

Statut du médiateur Proposition d'amendement

Amendement 1
Visa 1

vu les traités instituant les Communautés 
européennes, notamment les articles 195, 
paragraphe 4, du traité instituant la 
Communauté européenne, 20 D, 
paragraphe 4, du traité instituant la 
Communauté européenne du charbon et 
de l'acier et 107 D, paragraphe 4, du traité 
instituant la Communauté européenne de 
l'énergie atomique,

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

Justification

Le traité établissant la Communauté européenne du charbon et de l'acier étant venu à 
expiration en 2002, la référence à ses dispositions n'a plus de raison d'être et devrait être
supprimée.

Amendement 2
Considérant 3

considérant que le médiateur, qui peut 
également agir de sa propre initiative, doit 
pouvoir disposer de tous les éléments 
nécessaires à l'exercice de ses fonctions; 

considérant que le médiateur, qui peut 
également agir de sa propre initiative, doit 
pouvoir disposer de tous les éléments 
nécessaires à l'exercice de ses fonctions; 
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que, à cet effet, les institutions et organes 
communautaires sont tenus de fournir au 
médiateur, à sa demande, les 
renseignements qu'il leur demande, sauf 
pour des motifs de secret dûment justifiés
et sans préjudice de l'obligation qui 
incombe au médiateur de ne pas les 
divulguer; que les autorités des États 
membres sont tenues de fournir au 
médiateur toutes les informations 
nécessaires, sauf si ces informations sont 
couvertes soit par des dispositions 
législatives ou réglementaires relatives au 
secret, soit par des dispositions en 
empêchant la transmission; que, s'il ne 
reçoit pas l'assistance souhaitée, le 
médiateur en informe le Parlement 
européen, auquel il appartient 
d'entreprendre les démarches appropriées;

que, à cet effet, les institutions et organes 
communautaires sont tenus de fournir au 
médiateur, à sa demande, les 
renseignements qu'il leur demande et sans 
préjudice de l'obligation qui incombe au 
médiateur de ne pas les divulguer; que les 
autorités des États membres sont tenues de 
fournir au médiateur toutes les 
informations nécessaires, sauf si ces 
informations sont couvertes soit par des 
dispositions législatives ou réglementaires 
relatives au secret, soit par des dispositions 
en empêchant la transmission; que, s'il ne 
reçoit pas l'assistance souhaitée, le 
médiateur en informe le Parlement 
européen, auquel il appartient 
d'entreprendre les démarches appropriées;

Justification

Il s'agit d'adapter le libellé de ce considérant pour tenir compte des modifications apportées à 
l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, par l'amendement 5. 

Amendement 3
Article 1, paragraphe 1

1. Le statut et les conditions générales 
d'exercice des fonctions du médiateur sont 
fixés par la présente décision 
conformément aux articles 195, 
paragraphe 4, du traité instituant la 
Communauté européenne, 20 D, 
paragraphe 4, du traité instituant la 
Communauté européenne du charbon et 
de l'acier et 107 D, paragraphe 4, du traité 
instituant la Communauté européenne de 
l'énergie atomique.

1. Le statut et les conditions générales 
d'exercice des fonctions du médiateur sont 
fixés par la présente décision 
conformément aux articles 195, 
paragraphe 4, du traité instituant la 
Communauté européenne et 107 D, 
paragraphe 4, du traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique.

Justification

Le traité établissant la Communauté européenne du charbon et de l'acier étant venu à 
expiration en 2002, la référence à ces dispositions n'a plus de raison d'être et devrait être 
supprimée.
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Amendement 4
Article 1, paragraphe 3

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

3. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 40, deuxième alinéa, du statut de 
la Cour de justice des Communautés 
européennes, le médiateur ne peut 
intervenir dans une procédure engagée 
devant une juridiction, ni remettre en cause 
le bien-fondé d'une décision 
juridictionnelle.

Justification

Tout en respectant le principe selon lequel le médiateur n'intervient pas dans les procédures 
engagées devant des juridictions, il est souhaitable d'admettre qu'il peut, en tout état de 
cause, être un "intervenant" au sens technique du terme dans les affaires introduites devant la 
Cour de justice de l'Union européenne, dans le strict respect des conditions prévues par les 
dispositions pertinentes du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Amendement 5
Article 3, paragraphe 2, alinéa 1

Les institutions et organes communautaires 
sont tenus de fournir au médiateur les 
renseignements qu'il leur demande et lui 
donnent accès aux dossiers concernés. Ils 
ne peuvent s'y refuser que pour des motifs 
de secret dûment justifiés.

Les institutions et organes communautaires 
sont tenus de fournir au médiateur les 
renseignements qu'il leur demande et lui 
donnent accès aux dossiers concernés. 

Justification

Le libellé actuel pourrait entamer la confiance des citoyens dans l'action du médiateur et 
devrait donc être supprimé. En outre, le médiateur et son personnel sont également tenus au 
secret (voir ci-après l'amendement 7 à l'article 4, paragraphe 1).

Amendement 6
Article 3, paragraphe 2, alinéa 5

Les fonctionnaires et autres agents des 
institutions et organes communautaires 
sont tenus de témoigner à la demande du 
médiateur; ils s'expriment au nom et sur 
instruction de leurs administrations et
restent liés par l'obligation du secret 

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

Justification

La phrase supprimée risque d'entamer la confiance des citoyens dans la capacité du 
médiateur à procéder à des enquêtes approfondies dans la mesure où elle pourrait être 
interprétée en ce sens qu'elle autoriserait les fonctionnaires à ne pas révéler la vérité au 
médiateur. Les obligations imposées par le statut des fonctionnaires doivent néanmoins être 
dûment prises en considération.

Amendement 7
Article 4

1. Le médiateur et son personnel - auxquels 
s'appliquent les articles 287 du traité 
instituant la Communauté européenne, 47, 
paragraphe 2, du traité instituant la 
Communauté européenne du charbon et 
de l'acier et 194 du traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique - sont tenus de ne pas divulguer 
les informations et pièces dont ils ont eu 
connaissance dans le cadre des enquêtes 
auxquels ils procèdent. Ils sont également 
tenus par l'obligation de réserve pour toute 
information qui pourrait porter préjudice au 
plaignant ou à toute autre personne 
concernée, sans préjudice des dispositions 
du paragraphe 2.

1. Le médiateur et son personnel - auxquels 
s'appliquent les articles 287 du traité 
instituant la Communauté européenne et 
194 du traité instituant la Communauté 
européenne de l'énergie atomique - sont 
tenus de ne pas divulguer les informations 
et pièces dont ils ont eu connaissance dans 
le cadre des enquêtes auxquels ils 
procèdent. Ils sont également tenus par 
l'obligation de réserve pour tout document 
ou information sensible et pour toute 
information qui pourrait porter préjudice au 
plaignant ou à toute autre personne 
concernée, sans préjudice des dispositions 
du paragraphe 2.

2. Si, dans le cadre d'une enquête, il a 
connaissance de faits qu'il estime relever 
du droit pénal, le médiateur en informe 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes par l'intermédiaire des 
Représentations permanentes des États 
membres auprès des Communautés 
européennes, ainsi que, le cas échéant, 
l'institution communautaire dont relèverait 
le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, 
celle-ci pouvant éventuellement appliquer 
l'article 18, deuxième alinéa, du protocole 
sur les privilèges et immunités des 
Communautés européennes. Le médiateur 
peut également informer l'institution ou 
l'organe communautaire concerné de faits 
mettant en cause, d'un point de vue 

2. Si, dans le cadre d'une enquête, il a 
connaissance de faits qu'il estime relever 
du droit pénal, le médiateur en informe 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes par l'intermédiaire des 
Représentations permanentes des États 
membres auprès des Communautés 
européennes, ou, le cas échéant, 
l'institution ou organe communautaire dont 
relèverait le fonctionnaire ou l'agent mis en 
cause, celle-ci pouvant éventuellement 
appliquer l'article 18, deuxième alinéa, du 
protocole sur les privilèges et immunités 
des Communautés européennes. Le 
médiateur peut également informer 
l'institution ou l'organe communautaire 
concerné de faits mettant en cause, d'un 



PR\691629FR.doc 9/16 PE396.670v01-00

FR

disciplinaire, le comportement d'un de 
leurs fonctionnaires ou agents.

point de vue disciplinaire, le comportement 
d'un de leurs fonctionnaires ou agents.

Justification

Le médiateur et son personnel sont déjà tenus de ne pas divulguer les informations recueillies 
dans le cadre des enquêtes. L'amendement au paragraphe 1 vise à renforcer cette obligation 
dans le cas de documents sensibles. En ce qui concerne le paragraphe 2, il s'agit d'indiquer 
clairement que le médiateur peut porter à la connaissance soit des autorités nationales soit 
des institutions et organes communautaires les informations qu'il a recueillies en ce qui 
concerne d'éventuelles activités relevant du droit pénal ou des cas de fraude ou de corruption 
portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Amendement 8
Article 5

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

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

Justification

Cet amendement vise à permettre au médiateur de coopérer également avec d'autres 
institutions nationales ou internationales s'occupant des droits de l'homme.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
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Article 3

La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Fait à Bruxelles le

Pour le Parlement européen
Le Président
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Par lettre du 11 juillet 2006 adressée à M. Pöttering, Président du Parlement européen, 
M. Diamandouros, médiateur européen, a demandé au Parlement européen d'entamer une 
procédure pour la modification du statut du médiateur en ce qui concerne plusieurs 
dispositions dont le libellé n'est pas, selon lui, celui qui convient le mieux.

Cette demande portait sur les points suivants:

1. le droit d'intervenir dans les procédures introduites devant le Cour de justice de l'Union 
européenne (article premier, paragraphe 3),

2. l'accès aux documents des institutions (article 3, paragraphe 2, premier alinéa),
3. le témoignage des fonctionnaires (article 3, paragraphe 2, cinquième alinéa),
4. les informations concernant d'éventuelles activités relevant du droit pénal (article 4, 

paragraphe 2), et
5. la coopération avec des institutions internationales dans le domaine des droits de 

l'homme/droits fondamentaux (article 5).

Certains de ces points avaient déjà été traités par le Parlement en 2001, à l'initiative de 
M. Söderman, alors médiateur. Le Parlement européen avait adopté une résolution, le 
6 septembre 2001, sur la base d'un rapport de la commission des affaires constitutionnelles 
élaboré par Mme Teresa Almeida Garrett, qui visait à apporter plusieurs modifications assez 
semblables à celles qui sont maintenant proposées par M. Diamandouros. Il semblait alors 
qu'un accord avec le Conseil, appuyé par la Commission, pouvait être obtenu, mais les 
négociations n'ont jamais abouti en raison de l'expiration du mandat de M. Söderman.

1. Le droit d'intervenir dans une procédure introduite devant la Cour de justice de 
l'Union européenne

L'article premier, paragraphe 3, du statut de médiateur dispose que "le médiateur ne peut 
intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-
fondé d'une décision juridictionnelle". En principe, cette disposition devrait correspondre à 
l'article 195, paragraphe 1, alinéa 2, du traité instituant la Communauté européenne, qui 
dispose que le médiateur n'intervient pas "si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une 
procédure juridictionnelle". Dans sa lettre, le médiateur fait valoir que l'interprétation de 
l'article premier, paragraphe 3, peut prêter à controverse et demande au Parlement de 
l'interpréter dans un sens qui confirme que le médiateur ne peut connaître d'une affaire dont 
une juridiction est ou a été saisie, mais lui permette d'être un "intervenant", au sens technique 
du terme, dans une procédure engagée devant une juridiction. Selon M. Diamandouros, cela 
serait possible en supprimant la phrase "... intervenir dans une procédure engagée devant une 
juridiction..." au paragraphe 3 et en ajoutant un paragraphe 4 prévoyant que "le médiateur 
peut intervenir dans des procédures introduites devant la Cour de justice des Communautés 
européennes".

Par la suite, M. Diamandouros a précisé sa demande à cet égard lors de son audition par la 
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commission des affaires constitutionnelles et par la commission des pétitions, ainsi que dans 
une lettre adressée à Mme Margot Wallström, vice-présidente de la Commission, avec copie 
au Président du Parlement européen.

D'après ces précisions, il envisage uniquement une intervention, au sens technique du terme, 
devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément aux règles prévues par le 
statut et par le règlement de la Cour pour l'intervention d'entités ou de tiers. En outre, il 
envisage que le médiateur n'intervienne que lorsque des questions juridiques d'importance 
générale et qui entrent dans le cadre de ses attributions sont soulevées (par exemple, des 
affaires concernant l'étendue et le contenu du droit fondamental à une bonne administration).

Le rôle du médiateur consiste à rechercher, par la voie d'une médiation entre les citoyens de 
l'administration, une solution non juridictionnelle satisfaisante pour les cas de mauvaise 
administration. L'action du médiateur est, par définition, un moyen non juridictionnel de 
protéger les droits du citoyen et de favoriser la bonne administration. Cela explique 
évidemment l'interdiction qui est faite au médiateur de saisir des juridictions ou d'intervenir 
dans des procédures engagées devant des juridictions, surtout dans les cas où il effectue ou a 
effectué auparavant une enquête. En ce sens, il convient de maintenir l'interdiction générale 
d'intervention du médiateur dans les procédures engagées devant des juridictions.

Il en va différemment de l'"intervention", au sens technique du terme, qui est prévue à 
l'article 40 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Selon ces dispositions, 
l'"intervenant", au sens technique du terme, est soit un État membre ou une institution 
(premier alinéa), soit une personne ou entité particulièrement intéressée par l'affaire. 
L'intervention du médiateur pourrait être envisagée dans le cadre du premier alinéa, si le 
terme "institutions" est interprété dans un sens large. Si on considère le deuxième alinéa, la 
difficulté consisterait à établir l'intérêt du médiateur dans une procédure engagée devant la 
Cour, étant donné qu'on peut difficilement envisager un autre intérêt du médiateur dans une 
procédure engagée devant la Cour que celui de faire en sorte que le droit à une bonne 
administration soit respecté. Toutefois, on peut toujours envisager la possibilité que le 
médiateur, comme toute autre entité publique, estime qu'il a une connaissance particulière des 
questions soulevées par l'affaire ou des problèmes juridiques en question, qui pourrait aider la 
Cour à statuer en l'occurrence. L'intervenant agit alors pratiquement comme "amicus curiae" 
et non pas par intérêt personnel. Il va sans dire que cette "intervention" technique est exclue 
dans les cas où le médiateur a procédé au préalable à des enquêtes, car ce serait contraire au 
principe établi à l'article 195 du traité CE. En outre, l'"intervention" en ce sens est, en tout état 
de cause, soumise à l'approbation du Président de la Cour de justice de l'Union européenne, 
lequel se prononce uniquement sur la pertinence de l'intérêt éventuel, ainsi que sur l'utilité et 
l'opportunité de l'intervention.

En ce sens, on pourrait même arguer que le médiateur, soit en tant qu'"institution" dans un 
sens large soit en tant que toute autre personne physique ou morale, est, à l'heure actuelle, 
déjà habilité à proposer son intervention à la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour 
a déjà reconnu ce droit au Contrôleur européen de la protection des données, par exemple. 
Reconnaître expressément cette possibilité dans le statut du médiateur permettrait à la fois de 
clarifier, tout en le limitant, le champ d'action du médiateur dans ce domaine. Cela pourrait 
être fait judicieusement en faisant expressément référence aux dispositions susmentionnées du 
statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
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Enfin, il convient de considérer également que cette reconnaissance va dans le sens de 
l'évolution prévue par le traité de Lisbonne. En effet, le protocole 11 annexé à celui-ci modifie 
l'article 40, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne afin d'étendre 
le droit d'intervention des États membres aux organes et organismes de l'Union:

"Le même droit appartient aux organes et organismes de l'Union et à toute autre personne, 
s'ils peuvent justifier d'un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour. Les personnes 
physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre 
institutions de l'Union ou entre États membres, d'une part, et institutions de l'Union, d'autre 
part".

On peut difficilement contester que le médiateur devrait être considéré comme un des 
"organes et organismes" visés par ce nouvel article et, dès lors, que celui-ci reconnaît le 
médiateur comme un "intervenant" possible dans les conditions prévues par ce même article.

2. Accès aux documents et aux informations

L'article 3, paragraphe 2, du statut du médiateur dispose que:

"2. Les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur les 
renseignements qu'il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. Ils ne peuvent 
s'y refuser que pour des motifs de secret dûment justifiés."

Dans sa lettre, le médiateur demande la suppression de la dernière phrase, qui prévoit une 
éventuelle restriction à l'accès aux informations, étant donné qu'elle est susceptible d'entamer 
la confiance du public "dans la capacité du médiateur à procéder à une enquête 
approfondie".

Il est évident que le médiateur doit avoir accès à toutes les informations pertinentes pour 
pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur le bien-fondé des plaintes des citoyens.

Tout en soulignant que jusqu'ici, les institutions n'ont jamais refusé l'accès aux documents ou 
aux informations pertinents, le médiateur estime que la phrase en question pourrait donner 
lieu à des litiges et entamer la confiance du public dans l'action du médiateur.

En outre, la formule qui autorise les institutions, "pour des motifs de secret dûment justifiés", 
à refuser au médiateur l'accès à des documents pertinents dont il a besoin pour se faire une 
opinion sur le caractère judicieux, ou  non, des mesures prises par l'administration est trop 
vague et laisse une trop grande marge d'appréciation aux institutions. Toute restriction 
éventuelle à l'accès du médiateur aux informations devrait être fondée sur des critères 
juridiques rigoureux et non pas revêtir la forme d'une clause qui laisse à l'administration le 
soin de définir elle-même les cas où elle estime que le secret devrait s'appliquer. Par ailleurs, 
il reste à savoir quel genre de "motifs dûment justifiés" peut justifier le "secret", vis-à-vis du 
médiateur, des informations détenues par l'administration, étant donné que celui-ci, tout 
comme son personnel, est lié par la même obligation de secret que les institutions. Il convient 
d'ajouter que toute contribution du médiateur à l'amélioration de la bonne administration 
répond également à l'intérêt bien compris des institutions.
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Cela étant, la restriction prévue à la dernière phrase du paragraphe 2 paraît souhaitable et est, 
d'une certaine façon, la marque d'une méfiance injustifiée vis-à-vis du médiateur. Il apparaît 
dès lors opportun de supprimer la phrase en question. Cela ne signifie évidemment pas que 
des procédures spéciales qui ont déjà été utilisées en ce qui concerne l'accès à des documents 
sensibles ne seront pas appliquées à l'avenir (par exemple, seul le médiateur lui-même, et non 
pas son personnel, a accès à certains documents confidentiels, qu'il peut consulter mais dont il 
ne peut emporter une copie, etc.).

Une modification analogue devra également être introduite dans le préambule du statut du 
médiateur.

De surcroît, il conviendrait de renforcer les dispositions selon lesquelles tant le médiateur que 
son personnel sont eux-mêmes tenus de ne pas divulguer le contenu des informations dont ils 
ont connaissance au cours de leurs enquêtes afin de spécifier qu'ils traiteront 
confidentiellement le contenu de tout document "sensible", au sens du règlement (CE) 
n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et 
de la Commission,1ou d'informations (article 4, paragraphe 1, du statut du médiateur).

Il convient d'observer que le Parlement a déjà traité cette question en 2001 dans le cadre de la 
résolution précitée du 6 septembre. Le Parlement européen a alors adopté une modification 
semblable du paragraphe 2, ainsi que d'autres modifications suggérées par M. Söderman, alors 
médiateur, qui n'ont pas été reprises par M. Diamandouros. Elles concernent notamment les 
documents provenant d'États membres. Étant donné que M. Diamandouros a souligné devant 
la commission des affaires constitutionnelles qu'il ne voyait pas la nécessité de modifier ces 
dispositions, lesquelles revêtent un caractère très sensible pour les États membres, il ne 
semble pas nécessaire que le Parlement remette ces modifications à l'ordre du jour.

3. Le témoignage des fonctionnaires

L'article 3, paragraphe 2, dernier alinéa, du statut du médiateur dispose que:

"Les fonctionnaires et autres agents des institutions et organes communautaires sont tenus de 
témoigner à la demande du médiateur; ils s'expriment au nom et sur instruction de leurs 
administrations et restent liés par l'obligation du secret professionnel".

Dans sa lettre, le médiateur estime que la dernière phrase de cet article contient des conditions 
"obscures" qui pourraient laisser penser à l'opinion publique que "le témoin ne serait pas 
toujours tenu de dire la vérité". Cela pourrait également entamer la confiance des citoyens 
dans la capacité du médiateur à procéder à des enquêtes approfondies. Par conséquent, 
M. Diamandouros propose sa suppression.

Il est en effet difficile d'expliquer à l'opinion publique pourquoi les fonctionnaires devraient 
témoigner devant le médiateur "au nom et sur instruction de leurs administrations" et non pas 
sur la base de la connaissance qu'ils ont des faits sur lesquels le médiateur enquête. Cela 

                                               
1 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public 
aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31.50.2001, p. 43.
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pourrait même donner à penser qu'ils peuvent être en droit de mentir au médiateur s'ils 
reçoivent des instructions en ce sens. Cela n'est évidemment pas le genre de règles que l'on 
escompte de la part d'une administration moderne et transparente et ne répondrait pas aux 
exigences inhérentes à une bonne administration, reconnue comme droit fondamental des 
citoyens européens (article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne). 
Il est donc évident que cette phrase devrait être supprimée.

En ce qui concerne la seconde condition, à savoir que les fonctionnaires qui témoignent 
"restent liés par l'obligation du secret professionnel", il convient de rappeler que, selon le 
statut des fonctionnaires, cette obligation s'applique aux fonctionnaires qui témoignent en 
justice. Pour cette raison, il semble opportun de la maintenir pour ce qui concerne les 
témoignages devant le médiateur à condition qu'il soit fait référence aux obligations 
statutaires normales des fonctionnaires.

En fait, le médiateur précédent, M. Söderman, avait déjà proposé en 2001 une modification 
semblable de cette disposition, que le Parlement avait adoptée. D'ailleurs, dans la résolution 
précitée de 2001, le Parlement européen, suivant les propositions émises par le médiateur, 
était allé plus loin encore, ajoutant une phrase soulignant qu'"ils [les fonctionnaires] sont 
tenus de donner des informations complètes et véridiques". M. Diamandouros ne demande pas 
une modification similaire du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, et il ne semble pas 
nécessaire de l'ajouter.

4. Informations concernant d'éventuelles activités relevant du droit pénal ou 
illégales

M. Diamandouros propose également de modifier l'article 4 du statut du médiateur afin de lui 
laisser une certaine liberté dans le choix des autorités qu'il informe lorsque, au cours de son 
enquête, il a connaissance de faits qui, selon lui, pourraient être liés à des activités relevant du 
droit pénal. Au lieu d'avertir uniquement les autorités nationales compétentes, comme le 
prévoit actuellement l'article 4, il propose de laisser au médiateur le choix entre avertir les 
autorités nationales ou avertir les institutions et organes de l'Union européenne, comme 
l'OLAF, par exemple.

Il convient de reconnaître que, dans certains cas, il pourrait, en fait, être préférable d'avertir en 
premier lieu les autorités ou organes de l'Union européenne. Cela pourrait être le cas lorsque 
des activités douteuses impliquant une fraude au détriment des intérêts financiers de l'Union 
européenne ou un cas de corruption découvert par le médiateur pourraient être traités de façon 
plus appropriée dans le cadre des pouvoirs disciplinaires des institutions européennes ou être 
mieux examinés par l'OLAF que par les autorités nationales d'un seul État membre.

En outre, il convient de rappeler que selon l'article 22 bis du statut des fonctionnaires, tous les 
fonctionnaires des institutions européennes, y compris le personnel du médiateur, sont tenus 
d'informer leur supérieur ou l'OLAF de toute activité illégale éventuelle, notamment une 
fraude ou une corruption préjudiciable aux intérêts de l'Union.

5. Coopération avec d'autres institutions internationales
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M. Diamandouros demande également la modification de l'article 5 du statut du médiateur1

afin de permettre à celui-ci de coopérer avec d'autres institutions pour promouvoir et protéger 
les droits de l'homme ou les libertés fondamentales.

Il convient de rappeler à cet effet que même si une minorité de médiateurs des États membres 
jouissent de compétences spécifiques en ce qui concerne la protection des droits 
fondamentaux des citoyens (y compris le droit de former un recours devant les tribunaux), ce 
n'est pas le cas pour la majorité d'entre eux ni du médiateur européen. Néanmoins, on ne 
saurait nier que, en tant que simple coopération qui n'est assortie d'aucune nouvelle 
compétence spécifique susceptible d'entrer en conflit avec les compétences d'autres 
institutions ou organes de l'Union, des contacts et échanges d'expérience entre le médiateur et 
ces structures internationales pourraient être enrichissants pour les deux parties et contribuer à 
l'amélioration des résultats obtenus par le médiateur européen en ce qui concerne 
l'encouragement à la "bonne administration", reconnue comme droit fondamental des citoyens 
européens par la Charte des droits fondamentaux. En ce sens, la suggestion de 
M. Diamandouros semble acceptable.

6. Autres points

M. Diamandouros suggère également la suppression des références aux dispositions du traité 
instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, étant donné que ce traité a 
expiré en 2002. Telle est la raison d'être des amendements 1, 3 et 7 (première partie).

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