1992

Signature du traité de Maastricht , qui comprend
un article établissant le Médiateur européen

1994

Adoption par le Parlement européen des règles
établissant le Médiateur : le statut du Médiateur
européen

1995
Élection de Jacob Söderman (Finlande) par le

Parlement européen en tant que premier Médiateur
européen et ouverture du bureau

1996

Création du Rés eau européen des Médiateurs :
ce réseau rassemble désormais plus de 95 bureaux
de médiateurs et commissions des pétitions,
nationaux et régionaux, issus de 36 pays

2001

Adoption par le Parlement européen du Code de
bonne conduite administrative, rédigé par le
Médiateur européen, qui définit des lignes directrices
pour la fonction publique de l’UE

2003

Les 25 ans du Médiateur
européen
De moindre envergure lors de sa création
en 1995, l’institution a bien évolué depuis
pour devenir un défenseur reconnu et
respecté de la transparence, de l’éthique
et de la responsabilité au sein de
l’administration de l’UE.

Élection de P. Nik iforos Diamandouros (Grèce)
en tant que deux ième Médiateur

2012
Présentation des principes du s er vice public pour

les fonctionnaires de l’ UE par le Médiateur européen

2013

Élection d’Emily O’ Reilly (Irlande) en tant que
troisième Médiateur

2014

Début des enquêtes parallèles avec le Réseau
européen des Médiateurs

2014

Renforcement de la coopération avec le Parlement
européen via la création de commissions et d’auditions

2015

Premiers résultats de l’unité d’enquêtes
stratégiques nouvellement créée

2018

Introduction de nouvelles méthodes de travail pour le
traitement des plaintes et de la procédure accélérée
pour accéder aux documents
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2019

Emily O’ Reilly élue pour un nouveau mandat

Enquêtes ouver tes et clôturées
1995-2019

Le Médiateur en chiffres
Le Médiateur européen est une institution indépendante
et impartiale qui œuvre pour promouvoir la bonne
administration de l’UE.



Les particuliers, les entreprises, les associations et les ONGs
peuvent se tourner vers le Médiateur européen pour obtenir
de l’aide concernant des problèmes avec l’administration de
l’UE. Environ 80 % des plaintes proviennent des particuliers
et le reste d’organisations.







Principaux domaines de travail du Médiateur européen :



● Transparence, accès du public à l’information et aux
documents



● Responsabilité et participation des citoyens au processus
décisionnel de l’UE
● Problèmes liés aux marchés et aux subventions de l’UE


  

             

enquêtes ouvertes

enquêtes clôturées

     

 

● Respect des droits fondamentaux et procéduraux .
Le bureau a traité plus de 57 000 plaintes au cours de ses
25 ans d’existence.
La plupart des enquêtes sont fondées sur des plaintes,
mais le Médiateur peut également ouvrir des enquêtes de
sa propre initiative. Plus de 7 300 enquêtes ont été menées
depuis la création du bureau en 1995.

Médiateur européen
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Origine nationale des plaintes enregistrées
et des enquêtes ouver tes par le Médiateur
européen en 2019

28
51

2

Finlande

19

Suède
7
15

56

2 171
Nombre de plaintes enregistrées

Estonie

Pays-Bas

17

5

456
Nombre d’enquêtes ouvertes

174

9

14

30
157

88

Royaume-Uni

227

Belgique

7

10

61
44

22

5

Lituanie

203

Irlande

10

Lettonie

Danemark
40

1

8

12

Pologne

Allemagne
Tchéquie

Luxembourg

36
118

5

6

Slovaquie

9
Autriche

26

33

65

Hongrie

8

Slovénie
Croatie

France
94

38

Roumanie

7

52

29

Bulgarie

Italie
72

7

285

47
26

Portugal

8

1

58

19

Espagne
Grèce

159

11

Autres pays

40

3

Origine inconnue

17

6

Malte
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16

3

Chypre

1

Processus décisionnel de l’ UE
plus transparent
Le Médiateur veut s’assurer que les citoyens disposent
de suffisamment d’informations pour mieux participer au
processus démocratique de l’UE. S’ils ne comprennent pas
comment les décisions européennes sont prises ou qui les
prend, il leur est difficile de participer aux débats sur les
politiques et le processus législatif qui en découlent.
Le Médiateur œuvre pour améliorer la transparence du
processus décisionnel via différentes enquêtes, la plupart
concernant la transparence du processus législatif au sein
du Conseil où les États membres conçoivent la législation de
l’UE. Une enquête de ce type a permis au public de suivre
plus facilement le processus décisionnel de l’ Eurogroupe
où les ministres des finances décident des politiques de la
zone euro.
D’autres enquêtes ont pour objectif de rendre certains
domaines plus accessibles, comme par exemple les
négociations en matière de commerce ou la façon dont les
États membres déterminent les quotas de pêche annuels,
un sujet avec beaucoup de répercussions sur la durabilité et
l’environnement.

Quelle est la position de mon
gouvernement sur le sujet ?
Médiateur européen
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Normes éthiques plus élevées
dans l’administration de l’ UE
Les citoyens font confiance aux administrations publiques
quand ils constatent qu’elles œuvrent pour le bien public.
Ceci vaut autant pour les administrations de l’UE que pour
les administrations nationales et régionales.
L’UE possède des règles strictes en ce qui concerne les
conflits d’intérêts, le lobbying et le pantouf lage, c’est-à-dire
le passage du secteur public au secteur privé.
Cependant, pour garantir la confiance des citoyens, ces
règles doivent aussi être appliquées et mises à jour au fur
et à mesure que la société évolue. Le Médiateur peut alors
intervenir. Ses récentes enquêtes ont mené à l’adoption
de règles éthiques plus strictes pour les commissaires
européens, à une amélioration de l’application des règles
relatives au pantouf lage et à l’adoption de lignes directrices
destinées aux fonctionnaires de l’UE concernant leurs
interactions avec les lobbyistes.

Comment doivent se
comporter les fonctionnaires
de l’UE face aux lobbyistes ?
Médiateur européen
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Procédure plus rapide pour
traiter les demandes d’accès
aux documents

Accéder plus rapidement aux documents de l’UE
La «procédure accélérée» du Médiateur européen

Connaître la raison d’être d’une décision, savoir comment
l’argent public est dépensé ou ce qui est décidé lors d’une
réunion... sont différents motifs de demande d’accès aux
documents des institutions de l’UE.
Le Médiateur a introduit une procédure accélérée pour
les demandes d’accès aux documents. Ainsi, les citoyens
obtiennent les informations qu’ils souhaitent alors qu’elles
sont encore pertinentes.

nied

e
Access d

3

1
2

4

Des enquêtes récentes ont porté sur les frais de
déplacement des commissaires européens, les opérations
de contrôle aux frontières effectuées par l’Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex),
et les activités de lobbying liées au programme européen
de recherche en matière de défense. D’autres enquêtes
du Médiateur ont également poussé l’Agence européenne
des médicaments à mettre à la disposition du public les
résultats d’ess ais cliniques de médicaments.

Nous traitons rapidement
vos demandes !
Médiateur européen
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L’institution/organe
de l’UE vous confirme
le refus d’accès à un
document

Vous adressez La Médiatrice examine,
sous cinq jours
une plainte
au Médiateur ouvrables, la nécessité
européen
d’ouvrir une enquête

La Médiatrice
s’efforce de rendre
une décision sous
40 jours ouvrables

Démocratie par ticipative au
niveau de l’ UE
Les décisions en matière de législation et politique
européennes sont prises par les ministres nationaux et
les députés européens. Malgré cette implication nationale,
les institutions de l’UE paraissent souvent inaccessibles
aux yeux des citoyens, peu familiarisés avec leur
fonctionnement.
Faciliter l’accès et la participation des citoyens aux débats
et aux discussions de l’UE peut atténuer cette perception.
Le Médiateur a contribué à améliorer l’initiative citoyenne
européenne, un outil de démocratie participative grâce
auquel les citoyens peuvent adresser une pétition à la
Commission européenne lui demandant de légiférer sur
un point, afin de le rendre plus simple à utiliser.
D’autres enquêtes du Médiateur ont entraîné une
intensification des efforts des institutions de l’UE pour
communiquer dans chacune des 24 langues off icielles
de l’ UE, notamment dans le cadre des consultations
publiques de la Commission sur des sujets clés – tels que
ceux liés à son programme de travail – dans toutes les
langues officielles.

Soyez impliqués !
Médiateur européen
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Respect des droits fondamentaux
Les citoyens de l’UE disposent de différents droits définis
dans les traités de l’UE, mis en œuvre par la Cour de justice
et énoncés dans la Charte des droits fondamentaux .
Les droits qui figurent dans la Charte font référence
à l’égalité entre hommes et femmes, la protection des
données personnelles, la liberté d’expression et l’interdiction
de discrimination quel qu’en soit le motif. Certains articles
de la Charte sont directement liés aux activités du
Médiateur, tels que le droit à une bonne administration et
le droit d’accès aux documents.
Le Médiateur fait fréquemment référence à la Charte
dans ses enquêtes. L’une d’entre elles a entraîné la mise
en place d’un mécanisme de plaintes par l’Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes destiné
aux personnes qui ont le sentiment que leurs droits
fondamentaux ont été violés. Une autre a eu pour résultat
la rémunération des stagiaires au s ein des délégations
étrangères de l’ UE, pour que ceux-ci ne soient pas lésés
et puissent entreprendre leur stage à l’étranger avec les
moyens nécessaires pour payer leur logement et leur
déplacement.

Vous avez droit à
une bonne administration !
Médiateur européen
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Fonds de l’ UE – rés oudre les
problèmes liés aux contrats et
aux marchés
Chaque année, le Médiateur traite des affaires relatives
à la façon dont la Commission européenne gère les
projets f inancés par l’ UE, en général liées à des questions
soulevées à la suite d’audits.
Si un audit met en lumière un problème, la Commission est
tenue de récupérer les fonds engagés. Néanmoins, parfois,
des problèmes de compréhension ou des erreurs lors de
l’audit font que le recouvrement ne se justifie pas. Pour ce
type d’affaires, le Médiateur, qui a le pouvoir d’ inspecter
tous les documents relatif s au dossier, peut trouver des
solutions.
Dans un exemple récent, la Commission européenne a
changé d’avis et s’est acquittée des coûts encourus par
l’Association européenne de l’université pour un projet mené
en faveur de la coopération régionale en Amérique latine.

Des problèmes liés aux fonds
européens ?
Médiateur européen
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Award
European Ombudsman

for Good Administration

Prix d’excellence de la bonne
administration
La mission première du Médiateur est de s’assurer que les
administrations de l’UE respectent les normes les plus élevées
possible et servent l’intérêt des citoyens.
Au cours de leurs enquêtes, le Médiateur et son personnel
sont régulièrement témoins de l’excellent travail et du
dévouement des fonctionnaires européens. Le prix
d’excellence de la bonne administration, créé en 2017,
permet à un public plus large de découvrir ces exemples
d’excellent travail et, ainsi, de diffuser les bonnes pratiques
et de contribuer à combler l’écar t entre les citoyens et
l’administration de l’ UE.
Il existe un prix d’excellence général ainsi que des prix
par catégorie. Parmi les anciens lauréats figurent des
équipes de la Commission européenne ayant travaillé sur la
s ensibilis ation à la pollution par les plastiques, l’Autorité
européenne de sécurité des aliments pour ses travaux
s oulignant les ris ques pour les abeilles et l’Agence de
l’Union européenne pour la cybersécurité pour son projet qui
redéf init la cyber-coopération européenne.

Quelles institutions de l’UE
servent au mieux l’intérêt
des citoyens ?
Médiateur européen
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Rés eau européen des Médiateurs
Le Médiateur européen coordonne le Réseau européen
des Médiateurs, qui rassemble des médiateurs nationaux
et régionaux issus de plus de 95 bureaux dans 36 pays
européens. Ce réseau informel est un lien important pour les
citoyens car les médiateurs nationaux traitent les problèmes
du quotidien qu’ils rencontrent.
Le Médiateur européen organise une conférence annuelle
afin de mettre en contact des médiateurs nationaux et
régionaux avec les décideurs politiques de l’ UE dans le but
d’attirer leur attention sur des sujets préoccupants.
Il coordonne en outre des enquêtes parallèles, pour
lesquelles les bureaux de médiateurs nationaux collaborent
sur des questions communes relatives à l’UE. À titre
d’exemple, une enquête parallèle a vérifié que les fonds
de l’ UE s ont dépens és dans le respect des droits
fondamentaux. Des suggestions ont été émises pour
améliorer la façon dont les fonds de l’UE sont contrôlés.

Quels problèmes préoccupent
le plus les citoyens dans leur
pays ?
Médiateur européen
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Cette année, cela fait 25 ans que le Médiateur
«européen
a été fondé. Durant cette période, l’UE
a profondément changé, façonnée par les défis
qu’elle a dû relever, par les attentes changeantes
de ses citoyens et par l’élargissement de ses
membres.

Les années à venir seront vraisemblablement tout
aussi riches en transformations, la pandémie de
COVID-19 et la réponse à celle-ci étant appelées
à redéfinir l’essence même de l’UE. L’Union devra
par ailleurs prendre des décisions majeures pour
lutter contre le changement climatique, gérer
la migration de façon humaine, faire face aux
avancées technologiques et défendre la place de
l’Europe dans le monde.
En tant que Médiatrice européenne, mon rôle
est de garantir que ces décisions, qui auront une
incidence directe sur la vie des gens, sont prises
de manière transparente et fiable.

»

Emily O’Reilly, Médiatrice européenne
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La Médiatrice européenne sur le terrain

de
e
t
ê
F
e la
d
n
o
i
s
cca
o
’
l
à
n
pée
o
r
u
e
r
ateu
i
d
é
M
u
S t a n d d x e l l e s , 2 0 1 3)
u
’l I r i s ( B r

Con tac t ave c des cito yen s lors de la jou rné e «Po rtes
ouv erte s» des ins titu tion s eur opé enn es (St ras bou rg, 201 8)

L a Mé
diatric
e av e c
Événe
un gro
ment e
upe de
uropée
jeunes
n de la
lors de
jeunes
s e (Str
l
as b ou ’ E YE ,
rg, 201
8

)

ombudsman.europa.eu
@EUombudsman

R e n c o n t r e d e la
M é d ia t r ic e a v e
c u n g r o u p e d ’é
Eras mus ( St ras
t u d ia n t s
b o u r g , 2 0 1 4)

ne
’u
d
s
r
o
l
l
e
u
r t a nn
o
p
p
a
R
n
o
s
nt ant
e
s
é
r
p
e
c
i
r
t
018)
2
,
s
e
l
l
e
L a Mé d i a
x
u
r
sse (B
e
r
p
e
d
e
c
n
confére

p o rt a n t s u r
e
ic
tr
ia
d
é
M
la
c
e
v
a
e CNN
In te rv ie w d e la c h a în
0 16)
(2
s
te
n
a
rn
u
to
s
e
rt
o
p
un cas de

Médiateur européen

ans

Arr ivé e de la Mé dia tric e à une réu nio n ave c le per son nel de
l’Ag enc e eur opé enn e des pro dui ts chi miq ues (Fin lan de, 201 9)
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