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Introduction



Retour sur la genèse d’une institution européenne atypique

Institution parfois plus jeune que les membres de notre groupe de travail, le
Médiateur européen est un élément atypique et peu connu du paysage européen. Innovation
institutionnelle du traité de Maastricht, il s’inscrit dans la tradition nordique de
l’Ombudsman qui devait renforcer le contrôle du pouvoir législatif sur les membres de
l’administration du roi de Suède. Créé en 1809, le modèle est copié dans le nord de
l’Europe, au Royaume-Uni et dans les Etats du Commonwealth et se retrouve même dans
les contrées lointaines de Nouvelle-Zélande et de Tanzanie. Les motivations précédant la
création d’un Ombudsman sont toujours similaires : à mesure que le corpus juridique
s’étoffe et que l’appareil de l’Etat se complexifie, il devient nécessaire d’offrir aux
citoyens une instance chargée d’observer le respect de leurs droits et de prévenir les cas de
mauvaise administration de leurs affaires. La création du Médiateur européen répond, à
quelques nuances près, à ces mêmes desseins.
Avec le jeu des élargissements, le nombre d’Etats membres des communautés dotés
de médiateurs européens atteint des seuils importants. Sur les 12 membres, 9 disposent de
médiateurs nationaux ou régionaux à la fin des années 19801. Une première proposition de
création d’un Ombudsman est portée par le comité aux affaires juridiques du Parlement
européen en mai 1979 mais recueille peu d’enthousiasme parmi les députés de l’assemblée.
Alors que le traité de Maastricht est en cours de négociation, les réflexions sur la création
d’un Médiateur se réinvitent au débat. L’Union est vivement critiquée pour son approche
toujours mercantiliste et économique. Alors que l’on réfléchit à introduire une citoyenneté
européenne, la mise en place d’un Médiateur est envisagée pour garantir les futurs droits
des citoyens européens. Ainsi, les opinions publiques européennes –frileuses lors des
négociations du traité, obtiennent des assurances de protection de leurs droits. Un
Médiateur européen permettrait de renforcer la relation de confiance entre les citoyens et
1

The European Ombudsman : Origins, Establishment, Evolution, Office for Official Publications of the
European Community, Belgique, 2005
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les institutions et assurer la transparence du processus législatif et des actions
administratives de l’Union et de ses instances. Malgré les réticences de la Commission
européenne et du Parlement européen en marge de la Conférence intergouvernementale 2,
l’Ombudsman est inscrit au traité de Maastricht. Les missions qui lui sont confiées reflètent
les difficiles compromis précédant sa création. L’article 228 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (article 195 du TCE) consacre son pouvoir
de « recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique
ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas
de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de
l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses
fonctions juridictionnelles. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet ». Jacob
Söderman est élu comme premier Médiateur européen et investi par le Parlement européen
le 12 juillet 1995.
Dès son élection, le Médiateur se fait l’instrument de la démocratie et investit son
rôle d’acteur de la vie démocratique de l’Union. Sa position dans le champ européen est
particulière : il occupe une place charnière entre les institutions et le citoyen. Il intervient «
à la fois au côté du citoyen pour améliorer sa protection […] mais aussi du côté des
institutions pour exercer un contrôle de leur action et examiner la qualité de leur
administration3 ». Son rôle d’intermédiaire l’oblige à privilégier les solutions à l’amiable
lors de conflits opposant l’administration aux citoyens. Bien que ses recommandations ne
soient pas contraignantes, il use de tous les moyens à sa disposition pour tenter de faire
pression sur les institutions fautives. Néanmoins, il doit participer au processus de
légitimation de l’Union et défendre les citoyens, tout en établissant et préservant des
relations d’estime et de confiance mutuelle avec les institutions qu’il critique. La position
du Médiateur dans le champ européen est ainsi délicate.


Formulation de notre projet de recherche

Conscients de l'ambiguïté de son rôle et de ses actions, nous avons choisi d’éclairer
la position du Médiateur dans le champ européen en nous penchant sur son travail. Etudier
les plaintes qu’il recevait et la manière dont il les administrait nous a semblé pertinent pour
rendre compte de sa position. Notre objectif était de nous familiariser avec ses méthodes et
2

The European Ombudsman : Origins, Establishment, Evolution, op. cit.
C. CAMELJANE GAUZINS, « Le Médiateur européen », Mémoire de droit des communautés européennes,
Strasbourg, Université Robert Schuman, septembre 2002
3
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de comprendre ses relations avec les administrations européennes, à travers l’étude du ton
employé lors de ses interactions avec celles-ci. Cela devait également nous permettre de
voir quels étaient les moyens employés par le Médiateur pour s’imposer comme un acteur
crédible et influent. Le concours de M. Bonnor nous a été essentiel. Nous avons pu
examiner cinq plaintes issues des différents mandats du Médiateur relatives à des cas de
conflits d’intérêts -thématique que nous avions choisi d’exploiter afin de faciliter la
comparaison entre différentes affaires. A la lecture des nombreux documents composant
les affaires, nous étions étonnés de constater que le Médiateur s’appuyait moins sur des
textes de droit que sur des conceptions générales ayant trait à l’image positive de l’Union
qui devait être poursuivie et préservée par les institutions. La « bonne présentation », la
pression médiatique exercée par le Médiateur sont autant d’éléments auxquels nous ne
nous attendions pas au commencement de nos travaux et que nous avons souhaité
approfondir dans nos entretiens. C’est donc moins sur les processus de plainte que sur les
méthodes et moyens de l’institution que nous nous sommes penchés.
Notre problématique a été repensée à l’aune de nos récentes découvertes et se
présente désormais comme suit. Si le médiateur est une institution « tampon » entre les
citoyens européens et les institutions, alors son rôle implique de traiter les cas de mauvaise
administration par le droit de l’Union qui l’a lui-même investi. Or, parce qu’il est dépourvu
d’outils juridiques et que ses décisions ne sont jamais contraignantes, le Médiateur s’est
emparé d’un nouveau rôle de médiatisation des cas de mal administration et a élaboré des
outils qui transforment la gouvernance européenne. Durant notre étude, nous avons exploré
les moyens mobilisés par le Médiateur pour pallier le caractère non-contraignant de ses
décisions. C’est précisément ce que nous nous attacherons à démontrer dans ce document.


Méthodologie adoptée

Pour mener notre enquête, il nous a fallu choisir une grille d’analyse adaptée aux
spécificités de ce travail et à un objet d’étude en constant mouvement. Etudier l’évolution
des méthodes de travail des différents Médiateurs, examiner les plaintes juridiques qui lui
sont portées et les situer dans un cadre stratégique général, analyser ensuite les arènes
européennes appropriées à l’action de l’Ombudsman, mesurer son influence sur le travail
administratif des institutions européennes, confronter nos données théoriques aux propos
recueillis lors des entretiens sont autant d’éléments qui ont requis une relative flexibilité
méthodologique. Nous avons commencé nos recherches par un travail documentaire sur
10

l’institution : étude du site web, lecture des ouvrages généraux portant sur la construction
de l’UE, consultation des dispositifs juridiques, analyse des plaintes, veille informatique
sur des pages web des médias européens et nationaux. Nous nous sommes appuyés, par la
suite, sur des entretiens semi-directifs. La grille d’entretien, élaborée durant nos séances et
rencontres avec Hélène Michel, est restée flexible lors des entretiens. Guide assez souple,
elle servait notamment à « laisser parler » les informateurs du sujet. Le but recherché étant
de déclencher une dynamique de conversation plus qu’une réponse directe et sans
perspective.
Alors que la recherche avançait, nos éléments de cadrage se sont affinés. La posture
de « l’artisan intellectuel »4, qui construit son analyse en la fondant sur le terrain, a été
retenue pour notre recherche. Pour explorer en profondeur les questions posées, nous avons
procédé à un travail théorique et à une étude empirique. Les détails découverts appelant de
nouvelles précisions, nous avons successivement fait appel à des perspectives d’analyse
complémentaires. Afin d’étudier les différents aspects énumérés ci-dessus, combiner des
cadres d’analyse historique, juridique ainsi que sociologique nous a semblé pertinent.
Trois grands axes méthodologiques de notre travail peuvent être identifiés :
1)

Analyse des plaintes

2)

Entretiens

3)

Expérience du dépôt de plainte

o

Analyse des plaintes

Notre point de départ a été la prise de contact avec Peter Bonnor (Head of Process
Management and Inquiries - Unit 5 - Transparency Officer) qui nous a assuré du soutien
de son équipe. C’est grâce à son implication que nous avons pu recueillir des dossiers des
plaintes ayant trait aux conflits d’intérêts. Il nous a également fourni les contacts des
personnes susceptibles de nous aider dans notre travail.
Pour ce qui relève de la collecte et de l’analyse des plaintes, nous avons exercé
notre droit fondamental de citoyens européens d'accès aux documents. Notre demande a
été traitée conformément aux règles instituées par le Règlement (EC) 1049/2001 du

4

C. WRIGHT MILLS, L’imagination sociologique, La Découverte Poche/Sciences humaines et sociales, n°39,
2006
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Parlement européen et du Conseil régissant l'accès public aux documents. Les plaintes que
nous avons demandées portent toutes sur les conflits d’intérêts, un enjeu de plus en plus
important pour le Médiateur européen. Ils sont en effet de plus en plus nombreux et de plus
en plus médiatisés au sein de l’Union européenne. C’est par exemple le cas des enquêtes
sur l’implication de l’ex-commissaire Neelie Kroes dans les entreprises offshore aux
Bahamas ou sur le recrutement de l’ancien président de la Commission Manuel Barroso à
Goldman Sachs). Dans ce contexte de multiplication des affaires et de la généralisation de
la notion de conflit d’intérêts, la Commission Européenne, garante de l’intérêt général de
l’Union, se trouve de plus en plus souvent sous le feu des critiques. Dès lors, nous avons
jugé opportun de nous saisir de cette question et avons demandé à ce que nous soient
transmises des affaires portant sur les conflits d’intérêts concernant la Commission.
Cinq plaintes nous ont été transmises dans un délai d’un mois et demi. Les
documents ont été expurgés des données personnelles qu'ils pouvaient contenir en
conformité avec l'article 4(1)(b) du Règlement (EC) 1049/2001 pour réduire les risques de
détection automatique des adresses e-mails. C'est en effet la pratique habituelle du
Médiateur en la matière. Les plaintes reçues ne portaient que sur des affaires publiées sur
le site du Médiateur . En outre, les échanges des mails, des lettres ont été parfois en
langues étrangères. Nous avons alors été amenés à nous focaliser davantage sur la forme
que sur le fond de certains dossiers.
Date

Référence :

Plaignant

30/06/2010 1682/2010/BEH ONG

09/11/2011 2265/2011/BEH

Association
nationale

29/10/2014 1832/2014/TN Individu

Institution visée Thème de la plainte

Issue de la plainte

Commission
Européenne

Conflit d’intérêt dans
19/12/13 : Solution à
les groupes d’expert de l’amiable acceptée par
la Commission.
la Commission
Européenne

Commission
Européenne

La Commission n’a pas
agi pour prévenir un
19.12.2013 : Pas de
conflit d’intérêt dans le mauvaise
cadre de la politique
administration
TEN-T.

Commission
Européenne

Conflit d’intérêt au sein 17/12/2015 : Pas de
du SCENIHR.
mauvaise
administration
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10/12/2014 2086/2014/AN Individu

03/09/2015 1408/2015/OV ONG

o

Commission
Européenne

Conflit d’intérêt dans le
30/11/2015 : Pas de
traitement des règles du
mauvaise
Fair Play Financier de
administration
l’UEFA.

Commission
Européenne

Non-respect des règles
sur les comités d’expert 23/06/2016 : Mauvaise
de la Commission lors administration
de la prise de fonction reconnue
d’un expert.

Entretiens

Le choix des interviewés a découlé des grands axes de notre travail : Concernant le
traitement des plaintes, un case officer du bureau de la médiatrice à Bruxelles a pu nous
renseigner. Sur les aspects de communication stratégique, nous avons interrogé un
conseiller de la médiatrice et une fonctionnaire de l’unité de communication. Nous avons
également ou avoir un aperçu plus global du fonctionnement de l’institution grâce à un
entretien mené avec un ancien chef du personnel de Médiateur. Quant au domaine
spécifique du droit d’asile, notre entretien avec une cheffe d’unité du Médiateur Européen
a été d’un grand secours. Toute la richesse de nos entretiens se donne à lire dans le récit
des différentes expériences de nos enquêtés au sein du Médiateur. Tous ont occupé
des positions hiérarchiques différentes et ont été différemment intégrés à l’institution. Ils
présentent ainsi des profils divers et n’ont pas tous rejoint l’institution au même moment.
Ainsi, chaque entretien5 nous a fourni des éléments d’analyse complémentaires.
Toutefois, il nous paraît nécessaire de reconnaitre un biais : les informations
recueillies ne sont pas exhaustives. Les éléments biographiques des interviewés dont nous
disposons ne sont que partiels. En outre, interroger des personnes occupant actuellement
des postes au sein du Médiateur ne garantit pas l’objectivité de leurs récits. Lors des
entretiens, nous avons ressenti une certaine retenue des enquêtés : dès qu’il s’agissait de
discuter de points pouvant susciter la polémique ou de commentaires du travail de
l’actuelle médiatrice, le « off the record » nous était imposé. Nous avons dû composer avec
l’enthousiasme constant des actuels personnels du Médiateur. Seul un ancien fonctionnaire,
dont le poste a changé avec l’arrivée de l’actuelle médiatrice, avait une vision plus nuancée

5

Le lecteur trouvera en annexe un tableau récapitulatif de nos entretiens.
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de l’institution. Il n’en apparaît pas moins que les propos recueillis ont été
indiscutablement pertinents pour notre travail.

o

Expérience du dépôt de plainte

Nous souhaitions également étudier la machine « de l’intérieur » et avons nousmêmes déposé une plainte auprès du Médiateur. Constitués en collectif étudiant, nous nous
sommes plaints de la non-recevabilité des candidatures d’étudiants de l’IEP pour les stages
au sein des institutions européennes. Bien qu’ils détiennent les crédits ECTS nécessaires,
les étudiants des IEP ne disposent pas d’un diplôme de licence leur permettant de postuler.
Nous avons été avertis de la réception de notre plainte en novembre, avant d’être informés
que nous étions éconduits : il nous fallait nous plaindre au Bureau des stages de la
Commission européenne auparavant. Nous nous sommes empressés de le faire suite à cette
information. La Commission dispose d’un délai de trois mois pour nous répondre. Cette
période n’étant pas encore écoulée, il nous faut attendre. Il est certain qu’en l’absence
d’une réponse nous renouvellerons notre plainte au Médiateur européen.
Reposant sur nos premières hypothèses et les résultats de notre recherche, notre
analyse se décline en trois parties. Forts de nos entretiens et de l’examen approfondi des
plaintes, nous sommes à même de rendre une présentation du Médiateur par ses propres
pratiques dont nous avons été témoins et que nous avons analysées.


Structure de l’analyse

D’abord, nous observerons que le Médiateur a investi les imprécisions du traité en
définissant ses méthodes et ses moyens. En nous appuyant sur les plaintes recueillies en
matière de conflits d’intérêt, nous nous sommes attachés à confronter l’histoire de la
création de l’institution aux squelettes des plaintes que nous avons étudiées et qui rendent
compte de son travail de définition.
Nous montrerons alors que la communication et l’usage du public sont des éléments
clefs, bien qu’inattendus, dans la stratégie du Médiateur. Ils prennent une importance
croissante aux côtés du droit et des textes juridiques sur lesquels l’institution s’appuie. Les
affaires étudiées nous ont renseignées sur la manière dont il exerçait son influence par les

14

médias et comment il s’est attaché à conquérir et pérenniser sa place d’arbitre du jeu
institutionnel européen.
Enfin, nous soulignerons l’importance des enquêtes stratégiques d’initiative. Le
Médiateur exploite en effet la marge qui lui est laissée pour choisir où s’engager. Il
présente ainsi un rôle majeur en matière d’asile, qu’il utilise pour transformer les politiques
européennes.
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Partie 1 : L’autonomie concédée par les textes, une
opportunité pour se définir
A. Des origines du concept à la création d’un Médiateur Européen
1.

Les origines historiques du Médiateur

Le Médiateur ou Ombudsman est une invention suédoise. On rapporte
généralement son année de naissance à 1809, année de son apparition dans la constitution
suédoise. On peut identifier trois phases6 de développement dans les balbutiements de
l’institution suédoise :


Dans un premier temps, une institution de contrôle des monarques afin de

s'assurer d'une application rigoureuse des lois par l'administration,


Dans un second temps, avec la parlementarisation du régime au XIXème

siècle, un moyen de contrôle parlementaire de l'exécutif.


La troisième et ultime phase identifiable est l'autonomisation de l'institution

vis-à-vis des députés pour devenir un moyen de contrôle des pouvoirs par les citoyens. Le
médiateur devient le « défenseur des droits civiques », non plus dans une unique relation
horizontale entre les institutions, mais dans une relation de contrôle verticale par les
citoyens ; contrôle du pouvoir par les citoyens et non plus des institutions entre-elles.
Le modèle du défenseur des droits civiques s'exporte rapidement dans les pays
scandinaves (Finlande 1919, Danemark 1955, Norvège 1963). Il s'inscrit dans une
conception de l'État de droit et de la citoyenneté ayant pour objectif d'offrir un droit de
recours extra-juridictionnel aux citoyens face aux décisions de l'administration. Le modèle
se répand ensuite dans des pays renouant avec la démocratie libérale à partir des années
1970. L'Espagne avec la mise en place du Defensor del pueblo ou du Provedor de Justiça

6. P. MAGNETTE, « Entre contrôle parlementaire et « État de droit » : le rôle politique du Médiateur dans
l'Union européenne », Revue française de science politique 2001/6 (Vol. 51), p. 933-948
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au Portugal à la suite des dictatures, suivie de l'instauration des médiateurs polonais et
hongrois après la chute des régimes communistes montre l'importance symbolique donnée
à ce mécanisme de l'ombudsman.
On peut identifier une forme de « mode de l'Ombudsman », ce mécanisme ne
restant plus cantonné à un organe de contrôle de l’exécutif de l’État par les citoyens. La
médiation se transmet aux régions, provinces, municipalités, entités fédérées, sociétés de
transports, de télécommunication et même dans le monde de l'entreprise. Il faut, néanmoins
garder à l'esprit que peu de Médiateurs sont réellement indépendants et beaucoup
appartiennent à l'institution qu'ils contrôlent. Le pouvoir d'investigation et de
recommandation en devient plus que limité. Toutefois, la mise en place d'un médiateur
témoigne d'une attention envers la satisfaction de l'usager ou du client.

Une telle exportation a entraîné certaines réappropriations de l'institution du
Médiateur dans les différents pays de l'Union. Nous pouvons distinguer trois grandes
tendances, avec des différences nettes, en Europe7 :


Les pays n'ayant pas de médiateur : RFA, Autriche et Luxembourg. La

Belgique et la Grèce ne le mettent en place que respectivement en 1995 et 1997 après la
mise en place du Médiateur européen ; les négociations concernant ce dernier ne sont pas
anodines dans la constitution de ces institutions nationales. On peut également placer dans
ce groupe l'Italie qui possède un Defensore civico mais seulement à l’échelle des régions.


Les pays nordiques et l'Espagne avec un champ d'application très large

(concernant presque toutes les administrations) et des moyens d'investigation importants.


Dans de nombreux autres pays, les compétences du médiateur sont plus

limitées.

De telles différences nationales permettent d'expliquer les réticences et les
négociations dans la mise en place d'un Médiateur européen. Quel modèle retenir ? Le
modèle nordique adopté par l'Espagne ou un Médiateur avec des pouvoirs plus limités
comme en France ou en Italie ? Il faut essayer de faire reconnaître un concept d'institution,
un mécanisme institutionnel qui est très différents d'un pays à l'autre, d'une culture
7

On trouve un aperçu des différents statuts et pratiques des médiateur en se référant à l’ouvrage suivant :
A. MARIAS EPAMINONDAS, The European Ombudsman, Maastricht, European Institute of Public
Administration, 1994
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administrative et politique à l'autre.
Ainsi, au cours des négociations intergouvernementales de 1990-1991, précédant le
traité de Maastricht, le gouvernement espagnol, appuyé par le gouvernement danois, fait
une proposition ambitieuse teintée de son expérience nationale : mettre en place dans
chacun des Etats membres un médiateur chargé de veiller au respect des droits des citoyens
et de permettre la défense de ses droits. En d’autres termes, aider les citoyens dans
l’invocation de leurs droits avant les organes judiciaires.

Article 9 de la proposition espagnole pour un Médiateur européen8 :
In each Member State a Mediator shall be appointed whose task shall be to assist the citizens of the
Union in the defense of the rights conferred upon them by this Treaty before the administrative authorities of
the Union and its Member States and to invoke such rights before judicial bodies, on his own support of the
persons concerned.

Les autres États-membres sont bien moins enthousiastes. En effet, comment leur
expliquer la nécessité de mettre en place une institution au niveau européen alors qu'elle
n'existe pas, ou sous des formes très différentes à leur niveau national ? C'est toute une
tradition qu'il faut essayer de transmettre. De plus, la majorité du Parlement européen, qui,
pour assurer sa propre légitimité se définissait comme le défenseur des citoyens face au
Conseil et à la Commission, y voyait une source de concurrence, surtout par rapport à la
commission des pétitions. Ainsi, Viviane Reding (Parti Populaire Européen, Luxembourg),
alors présidente de la commission des pétitions dit à l’époque qu’il s’agit d’une «
manœuvre publicitaire qui enlève des droits aux citoyens »9.

Un compromis est toutefois trouvé dans la pure tradition nordique, avec une double
saisine possible : soit directe par les citoyens, soit par un parlementaire européen. Il est
premièrement conçu à la fois comme un organe de contrôle parlementaire de l'exécutif et
comme le gardien indépendant des droits des citoyens.
Cependant, ce retour historique nous montre l'apparition récente de cette institution
dans les traditions administratives nationales et européenne. Cette relative nouveauté va
pousser le Médiateur européen à définir son rôle et à s'affirmer face aux différentes
8

Pour un aperçu des propositions espagnole et danoise voir The European Ombudsman : origins, establishment,
evolution, Bruxelles, 2005 op. cit.
9
V. REDING dans Agence Europe, 16 mai 1999, citée par P. MAGNETTE, op. cit.
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institutions communautaires et leurs fonctionnaires.

2.

Le Médiateur dans les textes

Le droit de recours au médiateur européen a été introduit par les articles 21 et 95 du
Traité sur l’Union Européenne (TUE) signé à Maastricht en 1992 et entré en vigueur en
1995, date de la prise de fonction du premier médiateur. Suite au Traité de Lisbonne, signé
en 2007 et entré en vigueur en 2009, un Traité sur le Fonctionnement de l’Union
Européenne (TFUE) a été ajouté au TUE. Les dispositions concernant le Médiateur
Européen ont été intégrées au TFUE avec le Traité de Lisbonne. Ainsi, par souci de clarté
et d’efficacité, nous ne parlerons ici que du TFUE en faisant référence aux articles qui
régissent les fonctions du Médiateur. En effet, ces dispositions ont été déplacées mais pas
modifiées lors de la signature du TFUE.
Le recours au Médiateur a par ailleurs été confirmé par les articles 41 et 43 de la
Charte des Droits Fondamentaux, adoptée le 7 Décembre 2000 :
Article 41 : Droit à une bonne administration.
Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et
dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union.

Article 43 : Médiateur
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale
résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de saisir le
médiateur de l'Union en cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou
organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première
instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Le Traité de Lisbonne mentionne la Charte à l’article 6 TUE, lui conférant ainsi une
valeur juridique contraignante. Il s’agit donc d’une confirmation du droit du citoyen à
saisir le Médiateur qui peut également s’interpréter comme un encouragement à la
participation citoyenne.
Cette partie nous permettra d’examiner les éléments ayant trait aux compétences du
Médiateur Européen en matière de plaintes qui ressortent de l’examen du TFUE d’une part
et des statuts du Médiateur adoptés par le Parlement européen d’autre part.
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Une institution indépendante

Le TFUE prévoit que le médiateur est élu par le Parlement européen pour une durée
de cinq années, renouvelable après chaque élection du Parlement européen 10. Toutefois
malgré le fait qu’il soit élu par le Parlement, le Médiateur est bien une institution
indépendante. En effet, le TFUE consacre cette indépendance dans son art. 228 § 3. Les
statuts du Médiateur, modifiés pour la dernière fois par le Parlement en 2008 confirment
cette indépendance dans l’art. 9 § 1 :
Le Médiateur exerce ses fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général des
Communautés et des citoyens de l'Union. Dans l'accomplissement de ses fonctions, il ne
sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Il
s'abstient de tout acte incompatible avec le caractère de ses

fonctions.

Le Médiateur est ici déclaré complètement indépendant, des gouvernements d’Etats
tiers, qu’ils soient Etat-membres de l’Union ou pas, comme des institutions de l’Union
Européenne. Cette indépendance est très importante. En effet, elle permet au Médiateur de
disposer d’une légitimité par rapport aux autres institutions européennes. Si les institutions
sur lesquelles il enquête ne considéraient le Médiateur que comme une sorte d’avatar du
Parlement, cela nuirait grandement à sa légitimité pour mener des enquêtes. Cette
indépendance est accentuée par le droit d’enquête d’initiative accordé au Médiateur dans le
TFUE11. Ce droit est réaffirmé dans les statuts du Médiateur à l’art. 3 § 1 :

Le Médiateur procède, de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, à toutes les
enquêtes qu'il estime justifiées pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise
administration dans l'action des institutions et organes communautaires. Il en informe
l'institution ou l'organe concerné, qui peut lui faire parvenir toute observation utile.

Le Médiateur est ainsi habilité à traiter de d’affaires qu’il ne connaitrait pas si ce
droit ne lui était pas dévolu. L’étude des affaires qui nous ont été transmises nous a permis

10
11

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : article 228, paragraphe 2
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : article 228, paragraphe 1
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de constater que le Médiateur utilisait cette compétence pour répondre à deux
problématiques différentes.
En premier lieu, les enquêtes d’initiative (appelées depuis 2014 enquêtes
stratégiques) servent à mener des enquêtes plus détaillés suite à plusieurs plaintes portant
sur un même problème. Ainsi, si un grand nombre de plaintes reçues par le Médiateur
concernent un domaine en particulier et que celles-ci n’aboutissent pas pour différentes
raisons, le Médiateur pourra lancer une enquête d’initiative pour tenter de trouver une
solution à ce problème. L’une des enquêtes que nous avons étudiées concernait la
composition du Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks12
(SCENIHR). Dans le cadre de cette affaire, la médiatrice Emily O’Reilly a adressé un
courrier à la Commission Européenne que nous reproduisons ici en partie13 :

La médiatrice signifie ici clairement au président de la Commission que le nombre
de plaintes au sujet du SCENIHR, à savoir douze au cours des douze derniers mois, la
préoccupe et qu’elle a envisagé l’éventualité de lancer une enquête d’initiative. Ici,

12

Traduction de l’auteur : « Comité Scientifique sur les Risques de Santé Emergeants et Nouvellement
Identifiés »
13
Enquête 1832/2014/TN, ouverte le 29 octobre 2014, décision le 17 décembre 2015
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l’enquête d’initiative est donc utilisée comme un moyen de pression, une mise en garde en
quelque sorte. Le nombre de plainte, malgré le fait qu’elles n’aient pas abouties ou qu’elles
soient encore en cours indique qu’il semble y avoir un problème dans la gestion de ce
comité par la Commission. La médiatrice indique qu’elle a décidé de ne pas lancer
d’enquête d’initiative car les différentes enquêtes ont amené la Commission à l’informer
qu’elle comptait mettre en place de nouvelles règles pour la constitution de ses groupes
d’expert. Ainsi, la médiatrice donne à la Commission un délai de trois mois, pour lui
communiquer l’ensemble des documents relatifs à ces nouvelles règles de constitution de
groupes d’expert. Une fois ces documents reçus, elle indique qu’elle réévaluera sa position
à l’égard de la pertinence d’une enquête d’initiative.
L’autre cas de figure, concernant les enquêtes d’initiative, intéresse les initiatives
stratégiques que nous traiterons plus loin dans notre travail14.
L’indépendance du Médiateur européen est donc consacrée à plusieurs égards dans
ses statuts. Son indépendance vis-à-vis des gouvernements nationaux et des institutions
européennes lui confère une plus grande légitimité dans le champ institutionnel européen.
Par ailleurs, son droit de mener des enquêtes de sa propre initiative lui permet de réponde à
un besoin des citoyens, ou de donner un aspect plus politique à ces enquêtes



La compétence matérielle du Médiateur européen

La compétence matérielle du Médiateur européen est définie à l’art. 228 § 1 TFUE :

Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les
plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale
résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de
mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de
l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses
fonctions juridictionnelles. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet.

Le premier point concerne de qui le Médiateur est habilité à recevoir une plainte.
Le législateur européen retient ici une conception très large de qui est autorisé à saisir le
14

Voir Partie 3 de ce rapport.

22

Médiateur. Ainsi, comme vu précédemment, tout citoyen de l’UE peut saisir le Médiateur
européen. Toutefois, le Traité élargit cette compétence à toute personne physique ou
morale établie dans l’Union Européenne. Cette conception permet ainsi au Médiateur de
connaitre toutes les affaires se déroulant dans l’UE, sans pour autant qu’un citoyen de
l’Union soit nécessairement impliqué.

Le Médiateur est ensuite habilité à connaitre des cas de mauvaise administration
concernant les « institutions, organes ou organismes de l’Union » à l’exclusion de la Cour
de Justice dans ses fonctions juridictionnelles. Le TFUE est ici plus précis quant aux
institutions contre lesquelles une plainte peut être dirigée. A l’exception de la CJUE, toute
agence, institution, organisme de l’UE est concerné. Cela lui confère une large compétence
d’intervention, dans toute l’Union Européenne. De plus, au-delà du large nombre
d’institutions contre lesquelles le Médiateur peut agir, le terme de « mauvaise
administration » contribue à élargir sa compétence. En effet, en n’étant défini ni dans les
traités, ni dans les statuts du Médiateur, cette notion peut être interprétée de différentes
manières. La publication d’un « Code Européen de Bonne Conduite Administrative » (ciaprès le Code) a posé les jalons d’une définition de la mauvaise administration. Le Code
pose les grands principes de la bonne administration entre autres la légitimité, l’absence de
discrimination, la proportionnalité, l’absence d’abus de pouvoir, l’impartialité et
l’indépendance15. Ces principes ne sont pas juridiquement contraignants, mais ils
permettent au Médiateur de se saisir de différentes thématiques à laquelle il n’aurait
autrement pas forcément eu accès. Ainsi, le fait que le Médiateur puisse se saisir d’affaire
ayant trait au conflit d’intérêt nait de la notion d’impartialité et d’indépendance définie
dans le Code.
Le fait que le Médiateur ait pu, par le biais d’un instrument juridique propre tel que
le Code Européen de Bonne Conduite Administrative, définir lui-même les critères de la
bonne administration constitue un élément essentiel de l’efficacité de l’institution. En effet,
en n’étant pas tenu par des définitions restrictives, imposées par d’autres institutions, le
Médiateur a su élargir son champ d’action. Disposant en outre d’un droit d’initiative dont il
fait usage avec régularité, le Médiateur affirme ainsi sa légitimité par rapport aux
institutions contre lesquelles il doit mener des enquêtes. En effet comme nous le disait une
cheffe d’unité du Médiateur Européen :

15

Médiateur, Européen. Le Code européen de bonne conduite administrative. Union Européenne., 2015
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« Beaucoup de médiateurs nationaux dans beaucoup de pays de l’UE peuvent vraiment
influencer la loi. Nous n’avons pas ça dans les traités comme nos compétences mais ce
n’est pas non plus dit qu’on ne peut le faire. C’est-à-dire qu’on puisse faire, c’est
formidable. »

Les différents médiateurs ont pu faire usage de cette autorisation négative. Il
est probable qu’il s’agissait là d’une volonté du législateur européen, de permettre à
l’institution de grandir sans lui imposer un carcan législatif trop étroit.



Le traitement de la plainte, une grande autonomie laissée au Médiateur

Concernant les plaintes traitées par le Médiateur, les textes prévoient un certain
nombre d’obligations formelles au plaignant. Ainsi, la plainte doit être introduite dans un
délai maximal de 2 ans suivant les faits16 allégués. Par ailleurs, la plainte doit comporter
clairement l’identité du plaignant17.
Une fois l’enquête lancée, le Parlement a octroyé au Médiateur un droit lui
permettant de rendre son action bien plus efficace. En effet, les statuts du médiateur
obligent les institutions européennes et les gouvernements nationaux à communiquer toute
information demandée par le Médiateur18. Il s’agit là d’une avancée majeure pour
l’Ombudsman européen. Les principaux concernés par ces enquêtes – les institutions –
étant obligées de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l’enquête, elles ne
pourront que prendre en compte la décision, même non contraignante, rendue par le
Médiateur. Il en va de leur crédibilité auprès du public. Le fait que ce droit ait été dévolu
au Médiateur par le Parlement européen est bien un signe que le peuple a une voix au
niveau européen.
A la fin de l’enquête, si un cas de mauvaise administration est décelé, le Médiateur
saisit l’institution concernée et peut lui proposer des recommandations concernant son
comportement futur19. L’institution est alors tenue de lui faire parvenir un avis
circonstancié sous trois mois. Il est à noter que l’institution concernée n’est pas tenue
d’accepter les recommandations du Médiateur. C’est le propre de la décision noncontraignante.
L’examen des dispositions légales s’appliquant au Médiateur Européen démontre
16

Statuts du Médiateur, Art. 2 § 4
Statuts du Médiateur, Art. 2 § 3
18
Statuts du Médiateur, Art. 3 §§ 2 et 3
19
Statuts du Médiateur, Art. 3 § 6
17
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que le législateur européen a souhaité régir l’exercice de la fonction du Médiateur par des
contraintes formelles. Toutefois, mis à part les indications quant au délai, il ressort de cette
étude que le fond des affaires et la façon dont le Médiateur est censé mettre en œuvre ses
prérogatives n’est que peu développé. Nous verrons donc maintenant comment le
Médiateur a su, depuis sa création en 1995, créer une pratique du traitement des plaintes
qui ressort de son expérience et qui va au-delà des droits qui lui sont dévolus par les textes.

B. La procédure interne de traitement des plaintes
Grâce au soutien du bureau du Médiateur Européen à Strasbourg, nous avons pu
obtenir les documents relatifs à six affaires portées devant le Médiateur européen. Ces
documents nous ont permis de reconstituer pas à pas le processus de traitement des plaintes
mis en place par le Médiateur.
Les dossiers qui nous ont été transmis contenaient également les correspondances
internes du traitement des plaintes. Ces échanges par mail étaient riches d’enseignements.
Nous avons pu en effet constater que le médiateur procédait à un enregistrement minutieux
de chaque procédure engagée. Ainsi, des « fiches de transmission » existent pour chaque
correspondance envers le médiateur et l’institution à chaque étape de la procédure. Ces
fiches permettent d’avoir un historique précis et complet de la façon dont sont menées les
enquêtes. En outre, celles-ci semblent avoir une utilité interne car elles permettent aux
juristes en charge de l’affaire, les case officers de transmettre les brouillons des
correspondances au service du registre qui se charge de les rédiger et de les traduire le cas
échéant.
En introduisant nous même une plainte nous avons également souhaité mettre à
l’épreuve le questionnaire en ligne mis en place par le médiateur. Nous tâcherons ici de
reconstituer le processus de traitement d’une plainte introduite par un citoyen le plus
fidèlement possible.

1.

Le formulaire de plainte, un premier filtre

Pour faciliter l’introduction de plaintes par le citoyen, le Médiateur européen
a mis en place un formulaire en ligne sur son site internet. Ce formulaire permet une
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procédure uniforme pour toute plainte adressée au Médiateur. Il s’agit d’un questionnaire
que nous avons rempli nous-même au cours de notre travail pour mettre à l’épreuve la
facilité de cette procédure ainsi que la rapidité de réaction du Médiateur.
Ce questionnaire comporte 9 questions :
1.

Informations de contact

2.

Contre quelle institution ou organe porte votre plainte ?

3.

Quelle décision ou quelle action motive votre plainte ? Quand en avez-vous

eu connaissance ?
4.

À votre avis, quelle est l’erreur commise par l’institution ou l’organe de l’UE

concerné ?
5.

À votre avis, que devrait faire l’institution ou l’organe en question pour

réparer son erreur ?
6.

Avez-vous déjà contacté l’institution ou l’organe de l’UE concerné en vue

d’obtenir réparation ?
7.

Si votre plainte concerne des rapports de travail avec les institutions et les

organes de l’UE : avez-vous utilisé toutes les possibilités de demandes ou de
réclamations administratives internes prévues par le Statut des Fonctionnaires des
Communautés européennes ? Si oui, les délais fixés pour la réponse sont-ils
échus ?
8.

L’objet de votre plainte a-t-il déjà donné lieu à une décision judiciaire ou est-

il en instance devant un tribunal ?
9.

Acceptez-vous que votre plainte soit transmise à une autre institution ou à un

autre organe (au niveau européen ou national) si le Médiateur européen estime qu’il
n’est pas habilité à la traiter ?

Grâce à ce questionnaire, les fonctionnaires du Médiateur peuvent procéder à un
premier filtrage des affaires. En effet, l’accès à certaines questions est conditionné par une
réponse positive à d’autres. Ainsi, une réponse négative à la question 6, par exemple,
empêche de poursuivre le processus de plainte. En effet, cela n’aurait aucun sens pour le
citoyen mal informé de continuer une procédure fausse. Ce questionnaire électronique
permet ainsi d’opérer un premier “écrémage” avant analyse par un fonctionnaire du
médiateur.
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Lors de l’envoi de notre plainte, nous avons reçu un email de confirmation après
validation de l’envoi du questionnaire. Au regard des affaires que nous avons pu examiner,
l’envoi de la confirmation est automatique est systématique à chaque remplissage du
questionnaire. Une fois que la plainte a été enregistrée dans le registre du Médiateur
Européen, le plaignant reçoit un accusé de réception auquel est joint un « note
d’information » portant sur le traitement futur de la plainte.
Annexe 1: Notre plainte auprès du Médiateur européen
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Annexe 2 : Un exemple de réponse automatique

2.

La répartition des plaintes entre les case officers

Une fois ce premier filtre passé, la plainte est distribuée dans les inquiries
units en fonction d'un premier critère linguistique ; si la plainte est rédigée en portugais, il
serait inefficace de la transmettre à une personne incapable de la traiter. Si différentes
personnes dans l'équipe parle cette langue, un second critère de spécialité est déterminant :
la plainte est attribuée à un agent ayant déjà traité ce type de plainte. L’institution “essaie
de profiter de l’expertise déjà acquise par les collègues” comme nous le révèle un ancien
agent du Médiateur. Toutefois, ce même agent nous a également indiqué que le personnel
de l’Ombudsman tentait également de limiter les risques de conflit d’intérêt. Ainsi, un
fonctionnaire ayant connu une affaire alors qu’il était en fonction au sein de l’institution
concernée par l’enquête n’est pas, malgré sa connaissance de l’affaire, compétent pour la
traiter.
Une fois la plainte attribuée, la personne en charge de la plainte, le case officer, est
censée suivre le dossier jusqu’à la décision du Médiateur. Toutefois, dans l’une des affaires
que nous avons pu traiter, un changement de case officer a eu lieu, ce qui semble indiquer
que l’attribution n’est pas figée. L’attribution de la plainte était auparavant décidée par les
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directeurs. Le poste de directeur était le poste administratif hiérarchiquement le plus élevé.
Nous parlons ici au passé car, d’après nos différents enquêtés, une restructuration a eu lieu
fin 2015. Depuis cette restructuration, l’attribution des plaintes se fait à la suite d’une
réunion entre les différents chefs d’unité et l’ensemble du personnel. Pendant cette réunion
les différentes plaintes sont proposées et la personne souhaitant traiter une plainte peut se
manifester.

3.

Le début de l’enquête

L’agent qui hérite de la plainte a ensuite pour tâche, dans un premier temps, de
vérifier si la plainte est « dans le mandat » ou « hors mandat » du Médiateur européen. Le
mandat du Médiateur est défini dans l'article 43 de la Charte des droits fondamentaux :
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale
résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur
de l'Union en cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes
communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance
dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

La plainte est dans le mandat quand elle respecte ces différents critères :
- Elle doit provenir d'un citoyen ou citoyenne de l'Union, d'une personne physique
ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre.
- Elle doit viser une institution ou un organe communautaire, la Cour de justice et le
tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Si ce
critère peut sembler évident, lors d'un entretien avec un legal officer ce dernier nous a
révélé qu'une erreur très fréquente qui est de penser que le Médiateur serait compétent dans
le cas des coopérations intergouvernementales alors qu'il ne l'est pas.
Deux cas de figure sont alors possibles:



Si la plainte est hors mandat, alors l’agent a pour tâche de diriger le

plaignant vers l’institution qui semble compétente pour répondre favorable à sa plainte,
soit régulièrement un médiateur national ou régional. Nous pouvons mieux apprécier le
travail de constitution d’un “réseau des médiateurs” initié par le Médiateur européen.
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Ainsi, ça n’est pas parce qu’une plainte traite du droit de l’Union européenne qu’elle relève
du Médiateur européen, la plainte doit impliquer directement une institution européenne.
Le système de l’Ombudsman est indispensable afin de permettre aux citoyens de se
défendre dans tous les cas de maladministration qui n’implique pas les institutions
européennes. De plus, dans le cadre d’amélioration de la relation entre les citoyens et les
institutions européennes, avoir une institution vers laquelle on peut orienter les plaintes qui
n’incombent pas au Médiateur permet de satisfaire tout de même l’usager et de maintenir
une relation positive entre les institutions européennes et les citoyens. De ce fait, avoir des
médiateur à différents niveaux est un enjeu important du Médiateur européen dans le cadre
de sa mission d’entretien d’une bonne relation entre les institutions européennes et les
citoyens.



Si la plainte est dans le mandat du Médiateur, alors il revient, dans un

second temps, à l’agent de définir si elle relève bien d’un cas de mauvaise administration.
« Maladministration occurs when a public body fails to act in accordance with a rule or
principle which is binding unpon it »20.

Or c’est cette deuxième étape qui est intitulée “l’enquête”. Définir si l’enquête
relève d’un cas de maladministration ou non est une étape importante et délicate. En effet,
comme nous l’avons vu précédemment, la définition d’un cas de maladministration n’est
pas explicite dans les traités. De ce fait, il revient, depuis les débuts de l’institution, au
personnel du Médiateur de définir ce qui constitue un cas de mauvaise administration. Le
Médiateur a, à plusieurs reprise, publié un ensemble de texte où il y définit les termes de
mauvaise et de bonne administration, comme le code de la bonne conduite adminstrative.
Nous reviendrons sur le travail de définition de la bonne et de la mauvaise administration
du médiateur européen à travers la notion de conflit d'intérêts dans la partie suivante.

20

Rapport annuel de 1997
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Annexe 3 : Le Code européen de bonne conduite administrative

« One of the first problems concerning the Ombudsman's powers and mandate was to
find an adequate answer to the question : « What is maladministration » ? »- Jacod Söderman,
premier Médiateur européen.
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Ainsi, comme nous l’expliquait un Principal legal officer de l’institution un cas de
mauvaise administration peut-être un cas de non-respect du droit mais n’est pas la seule
situation de mauvaise administration possible. Si une institution n’est pas courtoise avec un
citoyen, elle peut respecter les droits des citoyens et pourtant faire preuve de mauvaise
administration; il en est de même pour les non réponses, les cas de conflit d’intérêts etc. La
mauvaise administration peut concerner un ensemble de cas qui s’étend au-delà du simple
non-respect des droits des citoyens. De ce fait, il incombe au Médiateur, et c’est
certainement l’une de ses tâches principales, de définir, de détailler ce qui relève la
mauvaise administration ou pas. Lors d’une enquête le médiateur examine à la fois le cas
particulier, mais doit également essayer de définir, de donner des explications plus
générales sur la bonne et la mauvaise conduite administrative.
Pendant l’enquête, il conviendra donc à l’agent d’examiner ce qui a pu constituer
une mauvaise administration. Pour ce faire, l’agent peut, et doit, utiliser les enquêtes et
réflexions déjà menées par le passé. Ceci représente un impératif pour l’institution de se
21

The European ombudsman : origins, establishment, evolution, op. cit.
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référer aux cas déjà traités. En effet, la reconnaissance de son travail se mesure au nombre
de plaintes traitées sur le sujet et sur les recommandations effectuées. Imaginons que
l’institution fasse deux recommandations allant dans des sens contraires à une même autre
institution cette dernière ne la prendrait plus au sérieux. C’est une nécessité pour le
médiateur de ne pas se contredire dans différentes recommandations. Nous comprenons
mieux, à présent, la répartition des enquêtes par spécialité. Cette répartition est à la fois
efficiente en terme de productivité, mais surtout indispensable afin d’améliorer les
recommandations et de construire une définition, une continuité dans le règlement de
plaintes similaires. Nous reviendrons sur la constitution d’une continuité de règles dans
une prochaine partie (cf partie sur les conflits d’intérêt).
Cette étape dure en moyenne un mois selon les plaintes que nous avons pu étudier.
Suite à cette répartition interne, un courrier électronique est adressé au plaignant ainsi qu’à
l’institution concernée notifiant l’ouverture d’une enquête. A partir de cette date,
l’institution sur laquelle porte l’enquête dispose d’un délai de 3 mois pour répondre au
Médiateur Européen.
Toutefois, l’étude des enquêtes que M. Bonnor nous a transmis nous a permis de
voir que les institutions concernées par des enquêtes (et plus particulièrement la
Commission) demandent souvent une extension du délai de réponse. Cette requête est
généralement acceptée par le Médiateur, et nous avons pu observer différents fondements à
cette demande. Le plus souvent, il s’agit de retard justifié par la nécessité de consultations
interservices, mais aussi de simples retards dû à une charge de travail élevée ou au fait que
la rédaction de la réponse de la commission ait pris du retard. Les institutions ont une
obligation d’information au Médiateur mais elles semblent s'accommoder de ces retards.
Pour signifier tout de même à l’institution que le respect du délai est le bienvenu, la
réponse à ces demandes de prolongation de délai est généralement assortie de la mention :
Please note that in the case the Commission does not provide its reply within the new
deadline, the Ombudsman reserved the right to proceed on the basis of the information
already provided by the complainant and the Commission.22

Ce commentaire sert à rappeler aux institutions l’importance de leur contribution
aux enquêtes du Médiateur. En effet, la décision finale n’étant pas coercitive, il serait
22

Traduction de l’auteur : « Veuillez noter que, dans le cas où la Commission ne fournirait pas de réponse avant
expiration du nouveau délai, le Médiateur se réserve le droit de poursuivre l’enquête sur la base des informations
déjà fournies par le plaignant et la Commission »
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contre-productif pour l’institution de mener son enquête sans s’appuyer sur la contribution
de l’institution concernée. Ainsi, ces retards sont tolérés pour assurer que l’enquête puisse
avoir un résultat malgré le fait que la décision rendue ne soit pas juridiquement
contraignante. Le fait que les institutions européennes, et notamment la Commission
Européenne, demandent des extensions de délai constitue selon nous une indication
qu’elles reconnaissent les demandes du Médiateur. En effet, si les institutions ignoraient
simplement les demandes du Médiateur, cela serait un signe bien plus inquiétant
concernant sa légitimité auprès de celles-ci. Il s’agirait là d’un désaveu politique des
institutions européennes vis-à-vis du Médiateur, crée pour veiller à ce que la bonne
administration soit respectée pour tous.
Annexe 4 : Exemple de demande d’extension de délai de la Commission23

23

Enquête 1408/2015/OV, ouverte le 3 septembre 2015, décision le 30 juin 2016
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Une fois la réponse de l’institution obtenue, un courrier de notification est transmis
au plaignant. Celui-ci dispose alors d’un délai d’un mois suivant celui de la réponse de
l’institution pour transmettre ses observations. La réponse du plaignant arrive dans la
majorité des cas avant expiration du délai, celui-ci souhaitant voir une issue la plus rapide
possible à sa plainte. Nous avons tout de même eu l’occasion d’examiner une affaire pour
laquelle le plaignant a demandé deux extensions de délai pour transmettre sa réponse,
preuve que la lenteur du processus n’est pas exclusivement de la responsabilité des
institutions.
Suite à la réponse apportée par le plaignant, le Médiateur doit alors rendre sa
décision. Il est ici plus difficile de fixer un délai précis. En effet, la forme de la réponse
varie grandement en fonction du fond de l’affaire. Le Médiateur peut rendre trois grands
types de décisions :


Détection d’un cas de mauvaise administration : peut être assortie de

recommandations non contraignantes à l’institution concernant son comportement futur.
Exemple de mauvaise administration reconnue24 :

La médiatrice considère ici que le fait que la publication de la nomination
d’une personne au sein d’un groupe d’expert avant que le processus de vérification d’un
éventuel conflit d’intérêt constituait une mauvaise administration.
La Commission peut toutefois s’opposer à l’avis de la médiatrice, comme c’est le
cas ici25 :

24
25

Affaire 1408/2015/OV, op. cit.
Ibid
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Pas de mauvaise administration : le plaignant est débouté de sa demande.



Proposition de “solution amiable” : Le but est pour l’institution de

reconnaître son erreur et de s’engager à procéder à des améliorations.
Exemple de solution amiable26 :

L’objectif de la solution amiable est donc d’encourager l’institution à améliorer son
comportement futur. Celle-ci dispose d’un délai de 6 mois pour communiquer au
Médiateur les évolutions qu’elle a mis en œuvre suite aux recommandations qui lui ont été
faites.
Selon les affaires que nous avons étudiées, le délai pour rendre ces décisions était
très différent. Dans certains cas, celle-ci est rendue seulement un mois après le retour du
plaignant tandis que dans d’autres cela peut durer jusqu’à deux ans. Il paraît ici très
difficile de dresser une typologie, tant les délais varient en fonction du fond de la réponse.
En outre, la réponse du plaignant peut s’accompagner d’observations si celui-ci n’est pas
satisfait de la réponse de l’institution ce qui rajoute un échange de correspondance entre
institution et plaignant. Par ailleurs, même s’il ne constate pas de mauvaise administration,
le Médiateur peut décider de lancer une enquête d’initiative si une thématique particulière
à fait l’objet de nombreuses plaintes. Tous ces éléments contribuent au fait que cette partie
de la procédure est la plus difficile à analyser de manière systématique.
Une fois que le Médiateur s’est prononcé, il notifie au plaignant ainsi qu’à
l'institution sa décision. En cas de détection de mauvaise administration, l’institution contre
laquelle se dirige la décision dispose d’un délai de 6 mois pour revenir vers le Médiateur et
manifester son accord ou désaccord avec la décision et les mesures prises pour remédier au

26

Enquête 1682/2010/BEH, ouverte le 30 juin 2006, décision le 19 décembre 2013
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problème observé.
Annexe 5 : Tableau récapitulatif de la procédure de plainte et de son traitement

Étape

Temps de réponse

Enregistrement de la plainte sur le site
internet du Médiateur.

Temps écoulé si les délais
sont respectés.

0

Réponse automatique.

Immédiat

0

Traitement de la plainte en interne
jusqu'à l’ouverture de l’enquête.

1 mois

1 mois

Notification de l’ouverture d’une
enquête à l’institution concernée.

Délai de 3 mois de
réponse pour
l’institution. Possibilité
d’extension du délai.

4 mois

Transmission de la réponse de
l’institution au plaignant.

Le plaignant à un mois
pour répondre.

5 mois

Décision finale du Médiateur.

Pas de délai, on a
constaté jusqu’à 2 ans et
demi avant la décision
finale.

5 mois (dans le meilleur
des cas)

Envoi de la recommandation finale à
l’institution.

Délai de 6 mois pour
répondre.

11 mois
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C. Du cas particulier à la règle générale : l’exemple du conflit
d’intérêts

Le travail du Médiateur ne se résume pas à la simple addition de plaintes et
d’enquête. Il y a, comme nous l’avons évoqué dans une partie précédente, une continuité
dans le traitement des plaintes. La spécialisation des agents, la recherche de la noncontradiction entre différentes plaintes sont des témoins de cette continuité.
Nous avons vu également, que le travail de définition de la maladministration est
également au cœur du travail du Médiateur. En effet, en l’absence de définition précise
dans les traités, il devient à même de juger ce qui relève de la bonne ou de la mauvaise
administration.
Au fil du temps, le Médiateur est devenu le juge et le principal définisseur de la
bonne administration. Dans cette partie, nous allons décrire cette tâche de définition de la
bonne administration. À travers l’exemple du conflit d’intérêts, nous montrerons comment
le Médiateur impose une “jurisprudence” de la bonne administration pour reprendre les
termesde Paul Magnette27. En effet, le Médiateur “a souvent saisi l’occasion de cas
ponctuels pour énoncer des principes généraux qui devraient valoir, selon lui, au-delà des
circonstances de l’affaire.” Nous analyserons également comment le Médiateur a inscrit
cette “jurisprudence” dans un ensemble de texte: le Code de conduite28, le Code européen
de la bonne conduite administrative ou encore les principes de service public pour les
fonctionnaires de l’UE29.
« There are essentially two ways to inform citizens and civil servants of what
good or bad administration really means in pratice. The first is for the Ombudsman to
decide on a case-by-case basis

during instigations and publish the results. The second

is to adopt and publish a law of code of good administration behaviour, which by now

27

P. MAGNETTE, op. cit.
Médiateur, Européen. Le Code européen de bonne conduite administrative. Union Européenne.
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/code.faces#/page/1
29
Médiateur européen, « Principes du service public pour les fonctionnaires de l’UE »
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/publicserviceprinciples.faces
28
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exists in most of the Member States. The two methods are of course not mutually
exclusive. » Jacob Söderman, premier Médiateur européen.30
1.

L’importance des codes de conduite dans l’administration

« J'ai récemment demandé à la Commission de réviser
le code de conduite, afin qu'il reflète les règles du Traité,
quant à la façon dont les anciens commissaires
devraient se comporter. J'estime également qu'il devrait
31

y avoir des sanctions en cas de violation du code » .

Emily O’Reilly
Après avoir mené plusieurs enquêtes d’initiative, Mme O’Reilly a constaté la
violation du code de conduite au sein de la Commission Barroso. Par conséquent,
l’Ombudsman Européen a proposé à la Commission Juncker de réactualiser ce code en vue
d’une amélioration de son application. La médiatrice demande en outre des sanctions pour
le manquement à ces obligations qui, selon elle, deviennent une condition sine qua non de
l’efficacité des dispositifs réglementaires à la lumière des récents événements.
Pour la gestion des questions relevant de conflits d’intérêts, il existe deux
approches différentes : celle de la prévention, qui suggère des dispositions permettant
d'éviter l'apparition des situations de conflit d'intérêts ; et celle de la répression, qui
consiste à sanctionner a posteriori, chaque situation dès qu'elle survient. La médiatrice
ainsi que les autorités publiques européennes privilégient la voie de la prévention, suggérée
par le rapport de l’OCDE , mentionnée ci-dessus.

2.

Logique de prévention : mieux vaut prévenir que guérir

La stratégie de la prévention de conflit d’intérêts au sein de l’administration
européenne repose avant tout sur le dispositif réglementaire concernant les agents publics
européens. Ainsi, selon l’article 17 du Traité sur l’Union européenne :

30 The European ombudsman : origins, establishment, evolution, op. cit.
31
Ibid.
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Les commissaires européens sont choisis en raison de leur compétence générale et de
leur engagement européen et parmi les personnalités offrant toutes garanties
d’indépendance. (…) les membres de la Commission ne sollicitent ni n’acceptent
d’instructions S gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s’abstiennent de
tout acte incompatible avec leurs fonctions et l’exécution de leurs tâches. 32

Les membres de la CE , à titre préventif, doivent déclarer leur activités pour les dix
dernières années ainsi que renoncer à l’exercice de toutes activités rémunérées ou non. Le
statut des fonctionnaires européens souligne que le fonctionnaire « doit s'acquitter de ses
fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés».
33

Il est stipulé dans le Code de conduite des commissaires que « Lorsqu’ils
envisagent d’exercer une activité professionnelle dans les dix-huit mois qui suivent la
cessation de leurs fonctions, […], les anciens membres de la Commission en informent la
Commission en temps utile […] ». Or, ce dispositif ne semble plus avoir la même
pertinence. De ce fait, la médiatrice européenne a demandé à la Commission de renforcer
le contrôle des activités professionnelles des anciens commissaires :
D’un point de vue technique, les anciens commissaires doivent notifier à la Commission
leur intention d’exercer une activité professionnelle, seulement si cela prend effet dans
les 18 mois après la fin de leur mandat, afin que la potentialité de conflits d’intérêts
puisse être évaluée. Mais le respect technique des règles, établies et mises en œuvre par
la Commission, peut ou ne peut pas être pleinement conforme à l’article 245 du Traité,
qui régit la nécessité de la part des commissaires à se comporter de façon intègre, y
compris après avoir quitté leur fonction. L’article ne fait aucune référence à une échelle
de temps à cet égard.34

3.

Le Code de conduite du Médiateur

« Emily O'Reilly a adopté le Code de conduite du Médiateur le 5 février 2015. (...)
nous nous engageons à appliquer à nous-mêmes ce que nous préconisons et à
32

Traité sur l'Union européenne (version consolidée), Art. 17 ,Journal officiel n° C 326 du 26/10/2012 p. 0001 –
0390, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT .
33
Règlement 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres
agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique,
http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2014-05-01 .
34
Médiateur européen, Communiqué de presse n°8/2016, 12 juillet 2016, « La médiatrice demande le
renforcement des règles éthiques pour les ex-commissaires »
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/press/release.faces/fr/69172/html.bookmark
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pleinement respecter, entre autres, les principes d'intégrité et de responsabilité dans toutes
nos activités. 35»

Le rappel à la révision du Code de conduite de la Commission par la médiatrice
montre l’importance qu’elle porte à ce dispositif. S’intéresser au Code de conduite du
Médiateur, qui ne s’applique pas uniquement au Médiateur Européen mais également à
l’ensemble des institutions, permet de saisir ce que l'institution attend de ce code. Nous
isolerons le cas du conflit d’intérêt pour exposer le travail de clarification et de définition
présent dans ce texte.

Sur le site du Médiateur européen, dans la rubrique Code of conduct for the
European Ombudsan, apparaît une définition de conflit d’intérêts. Le Code de conduite du
Médiateur européen a pour but de clarifier, à travers différentes définitions, les articles du
traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et le statut du Médiateur
européen. La définition du conflit d’intérêts intervient dans la clarification des termes «
indépendance et impartialité » relatif à de l’article 9 du statut du Médiateur.36

Article 9:
2. When taking up his duties, the Ombudsman shall give a solemn undertaking before
the Court of Justice of the European Communities that he will perform his duties with
complete independence and impartiality and that during and after his term of office he
will respect the obligations arising therefrom, in particular his duty to behave with
integrity and discretion as regards the acceptance, after he has ceased to hold office, of
certain appointments or benefits.

La clarification de cette notion se fait en trois points, dans l’ordre :
- Financial interests, assets and declaration of interests
- Outside activities during the term of office
- Professional meetings and activities
35

Site du Médiateur, « Médiateur : éthique et déontologie »
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/ethics_and_conduct/home.faces
36
Site du Médiateur, Décision du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d'exercice
des fonctions du Médiateur, adoptée le 9 mars 1994 et modifiée par décisions du Parlement du 14 mars 2002 et
du 18 juin 2008 http://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/statute.faces
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C’est dans le premier point on trouve la définition du conflit d’intérêt ainsi qu’une
explication sur le comportement que le médiateur doit adopter vis-à-vis des conflits
d’intérêt : la déclaration.
Revenons premièrement sur cette définition :

The Ombudsman shall declare any financial interests or assets or other private interests
which might create an actual, apparent or potential conflict of interest in the
performance of her duties.
A conflict of interest involves a conflict between the public duty and private interests of
a public official, in which the public official's private-capacity interests could
improperly influence the performance of their official duties and responsibilities. An
apparent conflict of interest exists where it appears that an official's private interests
could improperly influence the performance of their duties but this is not in fact the
case. A potential conflict occurs where a public official has a private interest which
would constitute a conflict of interest if the relevant circumstances were to change in the
future.

Cette définition est inspirée d’une publication de 2005 l’OCDE intitulée Gérer les
conflits d’intérêts dans le service public, Lignes directrices de l’OCDE et expériences
nationales37. Ce rapport de l’OCDE « propose une étude comparative des modèles et des
solutions à l’œuvre dans 30 pays membres pour recenser et résoudre les situations de
conflit d’intérêts »38. L’objectif de ce travail tel que défini par les auteurs eux-mêmes est
de proposer des « lignes directrices », un « cadre générique de référence » pour la gestion
des conflits d’intérêts dans le service public.

La triple distinction présente dans la deuxième partie de la définition du Médiateur
entre conflit d’intérêts déclaré, apparent, potentiel provient également du rapport de
l’OCDE.
Un conflit d’intérêt déclaré est le fait clairement avéré d’un conflit entre la
mission publique et les intérêts privés d’un agent public où ces derniers influencent la
façon dont il s’acquitte de ses obligations et de ses responsabilités, pour reprendre la
définition générale de l’OCDE. Le fait pour un agent de posséder des titres dans une
entreprise X alors que cette dernière est en concurrence avec d’autres pour obtenir un
37
38

Managing Conflict of Interest in the Public Service. OECD guidelines and country experiences, 2003, p 58.
Ibid.
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contrat de prestation de services dans l’administration de l’agent et que l’agent intervient
dans la prise de décision relative à ce contrat est un exemple de conflit d’intérêts.
On parle de conflit d’intérêts apparent quand les intérêts privés d’un agent
semblent pouvoir nuire à l’exercice de ses fonctions mais qu’il n’en n’est rien. Par exemple
la possession de parts par un agent public d’un ministère Y dans une société X qui
concourt pour l’obtention d’un contrat dans le ministère Y mais que des dispositions
administratives en interne de la société ou du ministère ont été prises afin que cet agent
n’intervienne pas dans l’obtention du contrat.
Il y a conflit d’intérêt potentiel lorsqu’un agent public a des intérêts privés qui
feraient naître un conflit d’intérêts si certains éléments de la situation à considérer venaient
à changer. C’est le cas si un agent possède, par exemple, un grand nombre de part dans une
entreprise X qui pourrait un jour entrer en concurrence pour l’obtention d’un contrat au
sein du ministère de l’agent concerné39.

Les deux autres points de clarification du Code de conduite du Médiateur Européen
ont également pour but d’identifier plus en détail ce qui constituerait un conflit d’intérêt.
Mais ils permettent surtout de comprendre la solution privilégié par le Médiateur Européen
face aux conflits d’intérêts que nous avons déjà évoqué : la déclaration d’intérêts. Ces
deux points clarifient plus spécialement l’article 10 du statut du Médiateur :

Article 10
1. During his term of office, the Ombudsman may not engage in any political or
administrative duties, or any other occupation, whether gainful or not.

Cet article met en avant le « principe d’exclusivité » qui impose aux agents publics
de se consacrer pleinement à l’exécution de leurs fonctions publiques.
Le Code de conduite du médiateur diffère cette fois des recommandations de
l’OCDE. En effet, dans le rapport de l’OCDE, il est fait mention d’une déclaration
d’intérêts envers son employeur. Or la déclaration d’intérêts, dans le cas du médiateur
européen ne se fait pas vers un supérieur qui autoriserait ou non le non-respect du principe
d’exclusivité. Le Médiateur ou les fonctionnaires publient sur son site internet ses
déclarations d’intérêts, il rend publique sa déclaration face aux citoyens.

39

Managing Conflict of Interest in the Public Service. OECD guidelines and country experiences, op. cit.
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S’intéresser au Code de conduite du Médiateur permet de mettre en lumière
le travail de définition de l’institution. Ce travail de clarification peut se rapprocher d’un
travail proche de celui de la Cour de Justice lorsque cette dernière en rendant un avis peut
influencer l’application du droit de l’Union. Dans notre exemple, la définition retenue par
le Médiateur concernant les conflits d’intérêts et la solution proposée - la déclaration - sont
teintées de conceptions idéologiques concernant l’administration publique en générale,
comme le principe d’exclusivité par exemple. De plus, le Médiateur fait le choix d’une
solution de prévention plutôt qu’une solution répressive qui laisse une place importante à
la responsabilité individuelle - ce qui est peut-être dû au fait que les décisions du
Médiateur ne sont pas une contraignantes.

En étudiant les plaintes reçues, nous constatons que la définition des conflits
d’intérêt est loin d’être uniforme pour toutes les administrations européennes.
Dans l’affaire concernant le conflit d’intérêt au sein de la DG Sanco (
1832/2014/TN), un individu porte plainte contre la Commission qui, d’après lui, n’a pas su
répondre avec clarté à sa demande d’explication concernant le possible conflit d’intérêt
parmi les membres d’un Groupe de Travail. Force est de constater, que l’affaire est axée
principalement sur la définition de conflit d’intérêts qui, selon l’interprétation, donne lieu
(ou pas) à des possibles contestations. Tandis que le Médiateur s'inquiète pour le “citizen’s
perception that such conflict exist”, la Commission répond en mobilisant la définition de
conflit d’intérêts donnée par l’Agence européenne des médicaments dans le “Rules
governing the Scientific Committees”:
Your assessment of experts uses criteria which is different from what is laid out in the
Rules governing the Scientific Committees : in order to be regarded as a conflict of
interest, the interest declared should be direct (funding or remuneration received by the
scientist) and specific ( for his work on dental amalgam or alternative dental restoration
material) . We do not consider it to be a conflict of interest to be a member of an
international organization, including public and non-profit organizations, professional
associations and academia, that receives funding by commercial partners . We also do
not consider it to be a conflict of interest if a scientist works for a public body
(university,institutite) that receives funding from commercial entities if the funding is
received by the employer, not the scientist.

Le Médiateur transmet cette lettre au plaignant. Ce dernier demande alors le
deuxième avis afin de vérifier si la réponse donnée par la Commission est “vraiment
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correcte”. Nous constatons ici que le plaignant est confus à propos de la définition des
conflits d’intérêts :

L’Ombudsman, à son tour, juge aussi que cette réponse n’est pas suffisante et
envoie à J.-C. Juncker une “opinion request”, dans laquelle est précisé que dans le cas
présent, l’utilisation de la définition issue de Rules governing the Scientific Committees
n’est pas justifiée :
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Après deux demandes de la part de la Commission européenne d'extension des
délais, elle répond ceci:

Conflict of interest is a situation when an individual is in a position to exploit his or her
own professional of official capacity in some way for personal or corporate benefit with
regard to that person’s function in the context of his or her cooperation with Scientific
Committees

Dans cette exemple d’enquête, nous pouvons constater les enjeux de la définition
des conflits d’intérêt et la position du Médiateur par rapport à cette question.
Nous avons illustré à travers la notion de conflit d’intérêts ce que peut
représenter la “jurisprudence” du Médiateur au sens de Paul Magnette40. Le Médiateur
n’est pas qu’un organe de règlements des cas de mauvaise administration. La continuité
dans le règlement des plaintes, la constitution d’un ensemble de codes de conduite, sa
communication que nous étudierons dans une autre partie montrent la diversité des tâches
qui contribuent à la construction de son propre rôle. Peut-on pour autant parler de rôle de
grand réformateur de la gouvernance européenne ?

40 P. MAGNETTE, op. cit.
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Partie 2 : D’un secours au public au recours au
public
Dans une perspective historique, le concept du médiateur européen apparaît comme
un rempart pour le public contre les grandes institutions. L’entrée du monde occidental
dans la « Grande Transformation » (K.Polaniyi) - caractérisée par des processus
économiques moins prévisibles, car forgés par un système d’interactions plus ouvert et plus
complexe- entraîne la montée en puissance des attitudes de méfiances citoyennes. Si on
admet d’emblée que la complexité du fonctionnement des sociétés démocratiques a amené
une diversification des fonctions sociales que remplit l’espace public, ce dernier alors ne se
réduit pas seulement à l’affirmation de l’opinion publique critique, ni au seul principe de
transparence. L’espace public représente désormais une arène de la communication
politique, où les autorités et les institutions politiques cherchent à se légitimer et justifier
leur raison d’être. L’Ombudsman européen ne fait pas exception.
Dans la mesure où l’espace public constitue la quintessence des conditions de la
communication, il paraît nécessaire de s’attarder sur ce concept.

A. Être un « magistrat de l’influence »41 : utiliser la médiatisation

La question de l’espace public est à l’arrière-plan des débats soulevés par la
communication politique. Toutefois, l’espace public européen ne va pas de soi. Depuis le
traité de Maastricht, l'émergence progressive de la sphère publique européenne intéresse
les chercheurs autant que la question de la construction de l’identité européenne. Les deux
étant intrinsèquement liées. Pour les auteurs comme Habermas, Eder (1999), et Rice
(2003), l’espace public n’est pas seulement un prérequis pour l’UE qui se veut être
démocratique, mais aussi un élément clé de son développement, à travers la
communication, d’un sens partagé d'appartenance à la communauté européenne. La
41
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perception citoyenne de l’Union européenne se fait en grande partie à travers les débats
publics. Dans ce sens, le Médiateur européen en défendant les principes démocratiques du
projet européen- tels que la transparence, la bonne administration, les droit fondamentaux
des citoyens – contribue alors non seulement à la construction de l’espace public européen
à travers la médiatisation de son activité, mais aussi et surtout il joue un rôle nonnégligeable dans le façonnement de l’identité européenne, basé sur le sens partagé des
bonnes pratiques démocratiques. A ce propos, l’un de nos enquêtés revisite la célèbre
phrase de Garibaldi (« We made Italy, now we have to make italians ») : « On a fait
l’Union Européenne, maintenant il nous faut faire des européens ». La perception
citoyenne de cet espace et de ses composantes, c’est-à-dire les institutions européennes,
devient dès lors une des préoccupations du Médiateur. Le chef du cabinet de la médiatrice
Graham Smith rappelle la difficulté d’agir sur la perception et la conscience européenne
des citoyens :
One of the biggest challenge, probably the biggest challenge that we have in this office
is, if you like, the vast number of constituents that we serve across the whole of the EU
and the remoteness of the institutions from the individual citizens that they serve.

Dans l’analyse des plaintes portants sur les conflits d’intérêts au sein de la
Commission, l’importance pour la médiatrice de « citizen’s perception » et de « citizen’s
trust » est flagrante. Dans l’affaire 1832/2014/TN (conflit d’intérêt présumé au sein de la
DG Sanco), la médiatrice adresse à Juncker l’« opinion request » dans laquelle elle
souligne ceci :
The Commission should not adopt the opinion produced by the SCENIHR 2014 on
Dental Amalgam. As the independence and objectivity of the EU public administration is vital in
terms of building trust on the part of citizens, I pay great attention to any concerns about
conflicts of interest. In this regard, also the citizens’ perception that such conflicts exist or that the
persons concerned do not have the necessary suitability and objectivity is an issue that needs to be
taken seriously and be addressed.

Certes, l’Ombudsman ne peut imposer aucune obligation juridique de mise en
œuvre de ses recommandations. Toutefois, il n’est pas pour autant privé des outils qui
contraignent les institutions européennes et les obligent en quelque sorte à rester attentives
à ses avis. La médiatisation provoque une pression politique. La crainte d’être présenté
comme un « mauvais élève » joue, en effet, un rôle non-négligeable. Ainsi, ce qui peut être
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vu comme une faiblesse du fait de recommandations juridiquement non-contraignantes est
alors transformée en un avantage. Contrairement à la Cour de Justice qui est un locus
standi, l’Ombudsman européen apparaît comme un véritable lieu d’actio popularis. Le
Médiateur sert le public autant qu’il s’en sert. Cette analyse est soutenue en d’autres termes
par Graham Smith :
We have a much more active communication strategy and so the impact of that on the
investigation is, I think, that the institutions fear the consequences of the investigations
more. And the profile of the Ombudsman is higher. And, with the emphasis on more
transparency and more publication about everything that we do, more promotion about
everything that we do, it means even though our decision aren’t binding, they have a lot
of traction because it’s not if you can quietly ignore decisions of the Ombudsman. No,
we’ll make a fuss about it!

Toutefois, il semblerait que la stratégie de communication du Médiateur Européen
ne ressemble pas à celle des institutions européennes. Les buts finaux recherchés n’étant
pas les mêmes. Nous considérons que dans le cas de l’Ombudsman, il ne s’agit pas tant de
présenter un projet sous un angle qui optimiserait sa recevabilité par ceux qui en sont
l’objet que de
1) s'assurer de la bonne perception citoyenne de ses activités et de renforcer ainsi sa
force contraignante vis-à-vis des institutions européennes, et
2) diminuer la quantité de plaintes et gagner en efficacité en ciblant des groupes des
plaignants potentiels.
Cette stratégie de communication existe depuis la création de l’institution.
Cependant, chaque Médiateur a choisi des tactiques différentes. La stratégie médiatique
d’Emily O’Reilly diffère considérablement de celle de ses prédécesseurs. Non seulement
elle s’empare de plus en plus de sujets polémiques, mais elle participe également à leur
élaboration. L’exemple le plus récent est son intervention lors d’un forum économique à
Milan le 30 novembre 2016, lorsqu’elle réclame la mise en place de mesures contre le
populisme en Europe. Dans sa décision, publiée le 18 février 2016 et reprise par des
médias, elle critique Bruxelles sur la régulation des pesticides. Le 28 avril 2016, Emily
O’Reilly organise une conférence sur le lobbying du tabac et notamment le manque de
transparence ses rencontres de la Commission avec l’industrie du tabac. Donner des
conférences, se prononcer sur un dossier brûlant lors d’un forum, organiser des colloques
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sur les droits fondamentaux, critiquer les méthodes de Frontex et réclamer la mise en place
d’un dépôt de plainte individuelle sont autant de punch lines de la médiatrice, reprises dans
les médias.
La logique proactive d’intervention de la médiatrice renforce l’image de
l’institution, mais aussi et surtout la personnalité d’Emily O’ Reilly. Parce que le Médiateur
est une « petite » institution, au sens que son personnel et ses locaux sont limités, nombre
des actions du Médiateur sont attribuées à la personne qui le dirige. La cheffe d’unité
témoigne à ce propos :
L’institution du Médiateur Européen, c’est une très petite institution et c’est très
personnalisé. [...]. On dit souvent le médiateur au sens de l’institution. Il y a une
personne. On parle jamais de la commission en disant : ‘le président de la
commission…’[..]. Ici, on parle de lui, on parle du médiateur. C’est une personne...
C’est une implication très forte de l’institution. La personne du médiateur à
chaque fois a une implication très forte sur la manière dont l’institution se trouve
[...].

Ainsi, dans la presse, elle jouit de nombreuses dénominations qui attestent de son
potentiel à défendre les citoyens européens : “Emily O’Reilly, la gendarme européenne de
l’éthique”, “Emily O'Reilly, l'égérie irlandaise de la transparence”, “Emily O’Reilly, la
mouche du coche de Bruxelles”, “Emily O’ Reilly, an ‘Ombudswoman’ as a watchdog for
EU citizens”.
La représentation du Médiateur est donc un élément central de sa stratégie. Cela se
traduit par un besoin de dépasser les frontières de la sphère institutionnelle européenne, de
la part du Médiateur mais aussi de la part de son équipe. Cette constatation et la mise en
œuvre d’un tel projet d’expansion se reflète dans le discours de nos enquêtés. A titre
d’exemple, le conseiller de la médiatrice nous disait à ce sujet : “One of the reasons to the
ombudsman recruited me was because I had experiences of public speaking in the UK and
internationally”. Ce dernier intervient d’ailleurs dans plusieurs académies, telles que
l’Institut européen de Florence, l’Université de Maastricht ou l’Université rhénane
Frédéric-Guillaume de Bonn.
Enfin, s’agissant des équipes qui l’entourent, la médiatrice profite d’une équipe de
communication proportionnellement large au sein de l’institution : 10 membres du
49

personnel sur les 80 sont dédiés à la communication. Cet effectif est resté relativement
constant les dix dernières années. Par exemple, le budget dont dispose la médiatrice pour
sa communication n’a que très peu évolué42.

B. « Gardien des gardiens »43: se positionner en arbitre du jeu
institutionnel

Ainsi, le Médiateur a contribué à créer un espace public européen qu’il veille à
alimenter et qu’il utilise pour faire pression sur les autres institutions. L’objectif de cette
manœuvre est de faire respecter ses recommandations et d’asseoir la bonne réputation des
administrations européennes. Le Médiateur a fait de son impossibilité de prendre des
sanctions non-contraignantes un avantage. Il est maitre dans sa décision de choisir ce qu’il
publicise ou non. Dès lors, il est libre d’identifier ses propres priorités et de décider de
l’impact qu’il compte donner à une affaire. La médiatisation joue ainsi un effet de levier
conséquent.
Plus encore, depuis sa création, l’Ombudsman revendique une place particulière dans
le paysage institutionnel de l’Union européenne. D’abord rattaché au Parlement européen,
le Médiateur a tenté de se départir de cette influence et a convoité une identité autonome et
propre. L’usage des médias et de la publicisation intervient également dans cette stratégie.
Fort de ses nombreuses initiatives, il se pose en défenseur indépendant de la bonne
administration des affaires des citoyens et se dresse comme le « gardien des gardiens
»44[2]. Cette formule de Paul Magnette illustre bien le rôle que le Médiateur entend jouer
dans le paysage européen.
Cette revendication apparaît avec une plus grande acuité lorsqu’il s’agit d’étudier les
relations entre l’Ombudsman et la Commission européenne. Gardienne originelle des
traités de l’Union, la Commission européenne veille à la transposition du droit européen
dans les législations des Etats membres et à son application effective. Dans son travail, la
Commission s’appuie sur les actions révélées par les individus ou compagnies pour
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s’assurer que les administrations nationales sont en règle avec le droit des communautés.
Elle seule décide de ce qui constitue ou non une entrave au droit européen et des suites
qu’elle réserve à une action portée à sa connaissance par des citoyens, sans recours
possible. Toutefois, avec l’arrivée du Médiateur, les citoyens ordinaires ont l’opportunité
de « surveiller le surveillant ». L’Ombudsman s’est affranchi de l’application du droit des
traités pour établir ses propres principes et règles gouvernant son action. Son Code de
bonne conduite administrative et ses définitions relatives à la transparence et au conflit
d’intérêt (qui ont été mentionnés plus tôt dans cette étude) fondent ses interventions.
Depuis la création du Médiateur, la majorité des plaintes concerne la Commission
européenne. Manque de transparence ou nomination de ses conseillers spéciaux, la
Commission doit désormais répondre de ses décisions de ne pas poursuivre (au sens
d’entamer une procédure ou des recommandations) un Etat qui ne respecterait pas le droit
européen. Ainsi, les enquêtes du Médiateur n’intéressent pas uniquement le fond d’une
affaire, mais également la forme et les procédures retenues par les administrations
européennes. L’Ombudsman a mis un terme à l’irréversibilité des décisions de la
Commission et brisé la culture du secret qui caractérisait cette institution. Il offre à chaque
citoyen la possibilité de participer à la bonne gouvernance européenne. « Gardien des
gardiens », il a montré au fil des années sa valeur et son importance.
Les enquêtes stratégiques sont un autre moyen de choisir les plaintes qui revêtent
une importance particulière. Certaines affaires sont ainsi mises en avant selon ce que le
Médiateur juge être le plus important. Ce type d’enquêtes a pris une importance croissante
dans la stratégie de l’Ombudsman comme l’illustre la création d’une unité spécifique45
chargée de ces plaintes. La qualification d’une enquête en tant que « stratégique » dépend
uniquement de l’analyse faite par le Médiateur sur les plaintes qu’il reçoit. Dans un but
d’exportation de son activité au plus près des citoyens pour des raisons déjà explicitées,
l’Ombudsman décide donc quels critères à un instant donné correspondent à cette
nomination. On compte notamment parmi ces enquêtes stratégiques le retard des tests sur
les produits chimiques en 2016 ou encore le cas “Barroso”, après que ce dernier ait
officiellement annoncé son recrutement à Goldmann Sachs. A sa mission de juge de la
bonne administration, le Médiateur s’est ajouté une mission de juge moral. Le fondement
de l’intervention n’est plus le droit, mais la déontologie attendue des responsables
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européens. Est-il moral qu’un ancien Président de la Commission rejoigne une grande
banque américaine ? N’est-ce pas une atteinte à la confiance des citoyens européens envers
leurs institutions ? Ces affaires profitent généralement d’un important relai des journaux
nationaux et européens46. L’Ombudsman profite d’un large répertoire d’action qui autorise
des pratiques différenciées selon les méthodes employées. C’est en tout cas ce que confie
la cheffe d’unité dans son entretien :
Parce que Ombudsman vous savez c’est quelque chose qui a une élasticité incroyable, combien de
choses on peut faire. Bien sûr on traite des plaintes, on traite des initiatives propres, mais aussi on
peut avoir des contacts avec le législateur, par exemple on influence la loi ou on fait des
choses en parlant directement aux agences.

L’actuelle médiatrice, Emily O’ Reilly, fait preuve d’un volontarisme accru lorsqu’il
s’agit d’investir son rôle. Elle cultive la position d’une institution qui serait « au-dessus de
la mêlée». Faire participer les citoyens à la bonne gouvernance européenne est au cœur de
son mandat, d’après l’une des fonctionnaires en charge de la communication au Médiateur
européen. Cette dernière souligne l’importance des consultations publiques. Elles
permettent à la fois d’intégrer le citoyen à l’évaluation des politiques conduites et à lui
prouver que son opinion importe pour l’institution. Cette fonctionnaire explique que
« parfois, les administrateurs européens ne sont pas omniscients47 », d’où le besoin de s’en
remettre aux citoyens. Le Médiateur vient se renseigner sur l’état de l’opinion publique sur
un sujet et manifeste son souci d’être à l’écoute des citoyens. La cheffe d’unité partage cet
avis est de cet avis.
Normalement ce qu’on on veut [via] la consultation publique, c’est avoir l’opinion de
la société sur la proposition proposée au médiateur par l’institution européenne
concernée [...]. On a deux types de consultations publiques. Les Consultation targeted,
[dans lesquelles] on a une liste par exemple d’ONG qui s’occupent du droit d’asile... On
envoie une invitation à faire partie de cette consultation seulement à ces ONG ou à
des académiciens qui s’occupent du sujet. Et on a une espèce de consultation
publique qui est complètement ouverte, chacun peut participer [...]. Si quelqu’un
veut participer aussi dans la consultation publique limitée ou [est] une partie intéressée
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disons, on accepte bien sûr.

Selon une fonctionnaire dirigeant la communication de l’institution, la médiatrice
européenne a eu à cœur de multiplier les conférences à thèmes afin de « maintenir un débat
ouvert » sur certains enjeux (littéralement « keep the dialogue open ») ou d’éveiller un
intérêt sur d’autres matières (« draw the interest »). La conférence sur le lobbying du tabac
du 27 avril 2016 a permis au public (composé majoritairement de journalistes) de se
confronter au Commissaire européen à la santé, Vytenis Andriukaitis, à des scientifiques et
autres représentants de groupes de ou de l’Organisation mondiale de la santé. Le but était
de faire émerger de bonnes pratiques de transparence dans le lobbying du tabac. Organisé à
l’initiative d’Emily O’ Reilly, ce type de conférence illustre bien le rôle de « surveillante »
qu’elle entend jouer. Membre du Cabinet de la médiatrice, Graham Smith met cette
stratégie d’exposition en regard avec la localisation (officieuse) du Médiateur à Bruxelles.
Bien que les traités l’obligent d’être établi à Strasbourg, l’essentiel de son activité et de son
personnel se concentre à Bruxelles.
[…] Then in order to particularly demonstrate the visibility and the impact, you need to
be out there networking more with people, to take part in more event, to have a more
active communication strategy. And so that, if you like, is what is being behind the high
profile of the Brussels office. (Graham Smith)

Les conférences organisées à Bruxelles sont un moyen d’accroitre l’exposition de
l’institution et son impact. Les événements qu’il organise sont autant d’opportunités de
créer et renforcer son réseau, et de mener une publicité live de l’institution. Toutes les
actions de l’institution sont pensées pour accroitre sa visibilité.
C’est surtout l’Award for Good Administration qui se fait l’incarnation des
pratiques poursuivies par la nouvelle médiatrice. Innovation et projet pilote de l’année
2017, cette récompense est destinée aux « personnels de l’Union européenne, à ses
institutions, agences ou entités » qui auront fait montre d’exemplarité et d’initiatives pour «
améliorer la vie des citoyens de l’UE ». « Que ce soit pour toute la population ou pour un
petit groupe » d’individus, le Prix d’excellence de la bonne administration sera décerné
selon le « degré de principes fondamentaux de bonne administration » que l’institution
reflète. Sont considérés comme des critères de distinction : l’excellence dans l’innovation,
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l’excellence dans le service au citoyen, l’excellence dans les communications ou encore
l’excellence dans la durabilité, la vision et l’analyse etc. Le site internet précise que le jeu
du concours n’est pas encore arrêté. La récompense pourra être décernée à un individu ou
un service. Différentes catégories sont également envisagées, mais dépendront des
candidatures effectivement reçues. La fonctionnaire de l’unité de communication que nous
avons interrogée se félicite de cette entreprise de la médiatrice, convaincue qu’elle sera à
l’origine d’une « compétition positive » entre les personnels de l’Union européenne. Bien
que cette compétition sanctionne les institutions européennes, les citoyens de l’Union sont
invités à se prononcer et même, à remplir un formulaire pour nominer une institution ou
l’un de ses membres au concours. Cette nomination d’un citoyen vaut candidature
officielle ! Les citoyens seront ainsi amenés à valoriser les interactions positives dont ils
ont bénéficié. Ce projet participe bien de la nouvelle gouvernance européenne qu’entend
instaurer la médiatrice. Plus encore, ce sont les équipes de l’Ombudsman qui décideront in
fine du candidat faisant montre d’excellence en matière de bonne administration. Avec
cette nouvelle initiative, la médiatrice se pose en arbitre du jeu institutionnel européen. Elle
décide de qui mérite d’être valorisé, selon les critères qu’elle arrête. L’Ombudsman
s’impose comme un acteur-arbitre influent, soucieux de réinventer la gouvernance
européenne.
En somme, le Médiateur dispose d’une boîte à outils médiatiques pour palier le
caractère non-contraignant de ses recommandations. Ses décisions acquièrent une
influence politique à mesure que le Médiateur prend à parti l’espace public européen pour
sanctionner l’inaction ou le manque de réactivité d’une institution. Ce sont moins les
dispositions juridiques que l’image renvoyée au public qui président au jugement du
Médiateur. Le public européen est présent tant dans la justification d’une décision –nombre
des décisions du Médiateur se fondent sur l’image renvoyée aux citoyens-, que dans les
méthodes employées par le Médiateur pour que ses recommandations soient suivies.
En poursuivant la participation accrue des citoyens dans les affaires européennes, le
Médiateur œuvre à transformer la gouvernance européenne et à renouveler les principes de
l’action administrative de l’Union. Il est à l’origine d’une nouvelle culture de la
communication et de la médiatisation, qui se manifeste dans l’ouverture récente d’un
compte Instagram par le Médiateur européen. A en croire cette fonctionnaire de l’unité de
communication, les équipes du Médiateur feraient même du conseil en ligne via leur
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compte Twitter… !

Emily O’ Reilly vous souhaite un Joyeux Noël !, Page Instagram de la médiatrice,
https://www.instagram.com/euombudsman/
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Partie 3 : Choisir où s’engager : l’influence du
Médiateur dans le domaine de l’asile

Le rôle du Médiateur est traditionnellement celui d’un négociateur entre les
institutions et les citoyens européens. Il semble en ce sens être essentiellement réactif.
Pourtant, si nous avons vu que son travail consistait d’abord à la réception et au traitement
de plaintes émanant des citoyens ou d’acteurs de la société civile, certains instruments
semblent lui permettre de dépasser cette fonction. C’est notamment le cas des enquêtes
stratégiques d’initiative. Nous verrons que leur rôle est particulièrement important dans le
domaine de l’asile, pour lequel le Médiateur montre un réel engagement en en faisant une
priorité pour son action. Nous montrerons alors que cet engagement semble influencer d’une
manière inédite les institutions dans leurs décisions, en influant notamment le processus
législatif dans ce domaine. Ce constat pousse à s’interroger sur une potentielle évolution de
son rôle.

A.

La prise d’initiative du Médiateur : l’engagement pour l’asile

1.

La portée des enquêtes stratégiques d’initiative

Le travail du Médiateur relève en grande partie du traitement de plaintes émanant
de citoyens, d’organisations de la société civile ou d’entreprises. Il est toutefois complété
par des enquêtes stratégiques d’initiative propre, dont l’objectif est d’analyser et de
prévenir des problèmes récurrents, qui ont un caractère systémique, mais aussi une portée
symbolique et médiatique. Avec l’arrivée d’Emily O’Reilly, cette approche est renforcée :
les enquêtes portant sur des questions d’une portée stratégique pour l’évolution des
institutions européennes sont désormais appelées les « enquêtes stratégiques » et la
création de la nouvelle unité « enquêtes stratégiques » [« strategic inquiries unit »] permet
un traitement plus centralisé de ces questions48. Les enquêtes stratégiques viennent
48
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compléter les enquêtes d’initiatives qui existent depuis la création du Médiateur et qui
pouvaient être lancées dès que dix plaintes portant sur le même sujet avaient été déposées.
L’unité « enquêtes stratégiques » traite ces questions d’une manière centralisée, mais non
sans considération des avis d’autres unités, spécialisées dans des questions spécifiques.
Force est de constater qu’Emilie O’Reilly accorde une importance particulière à ces
enquêtes d’initiative stratégiques, ces dernières étant un élément constitutif de l’objectif
d’amélioration de la visibilité de son institution.
Les enquêtes stratégiques d'initiative s’inscrivent en effet dans une véritable
stratégie du Médiateur, qui entend être un acteur sur la scène européenne et initier par
lui-même des changements dans le fonctionnement des institutions européennes pour
prévenir et non pas seulement guérir les problèmes de mauvaise administration.
« L’activité du Médiateur, ce n’est pas seulement d’être réactif (…), mais proactif pour que
les institutions fonctionnent au mieux », choisit de souligner la cheffe d’unité que nous
avons rencontrée le 8 novembre 2016. La systématisation des enquêtes stratégiques
témoigne de la volonté du Médiateur d'intervenir en amont des problèmes de mauvaise
administration et non pas seulement de réagir a posteriori. Comme mentionné plus haut,
l’ouverture d’une enquête d’initiative stratégique n’est plus forcément liée au nombre de
plaintes individuelles reçues sur un sujet. Elle peut également découler des objectifs
stratégiques que le Médiateur s’est fixé. Graham Smith, membre du Cabinet de la
médiatrice et rencontré le 5 janvier 2017 à Bruxelles, affirmait ainsi :
The emphasis on strategic inquiries is because they do focus on big issues which we
assess to be important, of importance to a larger number of European citizens. The
other time when we might do a strategic inquiry is if we get a number of complaints
which may be roughly on the same subject. So yes, the emphasis on strategic
inquiries using initiative powers as well as the complains powers is a conscious part of
the strategy.

Parmi les 261 enquêtes ouvertes par le Médiateur européen en 2015, 12 enquêtes
sont d’initiative, y compris 3 enquêtes stratégiques. Parmi les 277 enquêtes clôturées en
2015, on compte 16 enquêtes d’initiative y compris 8 enquêtes stratégiques (celles-ci
incluent les enquêtes stratégiques sur la transparence des négociations de TTIP, l’alerte
enquêtes d’initiative et en nouant le dialogue avec les institutions, les organes, les bureaux et les agences
conformément aux objectifs fixés dans la stratégie ‘Cap sur 2019’ de la médiatrice et aux priorités définies dans
le plan annuel de gestion ». « L’équipe du Médiateur», Médiateur européen »
.http://www.ombudsman.europa.eu/fr/atyourservice/team.faces
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éthique, l’initiative citoyenne européenne, les droits fondamentaux dans la politique de
cohésion de l’UE et les retours forcés gérés par Frontex)49.
Si les enquêtes relatives au domaine de l’asile sont relativement peu nombreuses
puisqu’elles ne font généralement pas suite à des plaintes mais à une volonté politique de
la médiatrice, leur portée semble être particulièrement forte pour l’institution. Ainsi, les
droits fondamentaux font partie de la liste des principaux thèmes abordés par le Médiateur
en 201450 dans son rapport annuel. L’asile est décrit dans ce rapport comme un « domaine
important »51 et l’appel de la médiatrice à Frontex pour la mise en place d’un mécanisme
de plainte interne est notamment mis en avant. L’enquête d’initiative stratégique lancée en
la matière témoigne d’un réel engagement du médiateur pour cette problématique, comme
nous allons le voir à présent.

2.

L’engagement en matière de droit d’asile
« Parce que la loi c’est une chose, mais le médiateur,
la médiatrice doit toujours être quelque chose de plus que la loi…
Il faut avoir cette sensibilité vers les gens.
Parce que le droit c’est aussi avant tout protéger des gens”52

Les enquêtes d’initiative semblent particulièrement importantes dans le domaine de
l’asile, au sein duquel le Médiateur entend avoir une réelle influence. La cheffe d’unité
rencontrée le présente comme « un domaine phare » lors de notre entretien. Les enquêtes
d’initiative stratégique représentent en effet la plus grande part du travail effectué par le
Médiateur dans le domaine de l’asile. Si certaines plaintes sont déposées par des citoyens
concernant les difficultés d’accès à certains documents en matière de droit d’asile, elles
restent peu nombreuses. Cela s’explique essentiellement par les caractéristiques
spécifiques des demandeurs d’asile. « Les gens qui devraient se plaindre, ce serait les gens
les plus concernés les immigrés, les gens qui cherchent l’asile. Mais ce groupe-là, nulle
49
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http://www.ombudsman.europa.eu/fr/activities/annualreport.faces/fr/59959/html.bookmark
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part il se plaint. » constate ainsi la cheffe d’unité précédemment évoquée. Ceux-ci
craignent en effet de voir leur plainte interférer avec l’obtention de leur demande d’asile.
Par ailleurs, le Médiateur européen ne peut s’occuper que des cas impliquant les
institutions ou agences européennes (essentiellement l’agence Frontex). La majorité des
plaintes relatives à l’asile concernent cependant les institutions nationales des Etats
membres et les médiateurs nationaux sont donc plus aptes à y répondre. Les ONG
représenteraient des acteurs plus aptes à porter plainte au niveau européen, mais les
plaintes restent peu nombreuses. La cheffe d’unité rencontrée souligne que la mobilisation
des ONG peut intervenir parfois après celle du Médiateur : « On verra ce qui se passe, je
suis sûre que dès qu’on publiera les résultats de notre enquête sur l’accord entre UE
Turquie, (…) on aura des plaintes des NGO » déclare-t-elle par exemple. L’asile est donc
un domaine dans lequel les enquêtes initiées par le Médiateur ne font généralement pas
suite à des plaintes individuelles, mais à des observations des organisations internationales,
des médiateurs nationaux ou à sa propre initiative. Le Médiateur apparaît donc comme un
acteur majeur dans les stratégies de mobilisation des entrepreneurs de cause sur les
questions de respect des droits de l’homme dans le domaine de l’asile.
Les enquêtes initiées par le Médiateur dans le domaine de l’asile sont en effet
fortement liées aux lanceurs d’alerte issus de la société civile. Elles entendent répondre à
une inquiétude forte, exprimée par les organisations non gouvernementales issues de la
société civile :
Quand la médiatrice va ici ou là-bas à la rencontre des gens, elle parle beaucoup avec
les organisations gouvernementales, avec la société […]. On savait qu’il y avait une
grande inquiétude concernant comment Frontex met en œuvre cette règle de droit [celle
de la réception des plaintes concernant Frontex], tellement importante.

L’absence de mécanisme de traitement des plaintes interne à l’agence Frontex,
dénoncée par les rapports des organisations internationales, fut à l’origine d’une enquête
d’initiative stratégique lancée en 201453. La cheffe d’unité rencontrée mentionne
également un certain nombre de rapports d’ONG parus sur Frontex, dénonçant le
manquement de l’agence à son devoir de respecter et protéger les droits fondamentaux. La
nécessité d’instaurer un tel mécanisme apparait alors évidente, la question du droit d’asile
étant devenue un sujet de société majeur :
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Enquête OI/9/2014/MHZ, “Ensuring respect for fundamental rights in joint operations for the forced return of
irregular third-country migrants”, ouverte le 20 octobre 2014, décision le 4 mai 2015
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« Et pour ça, avec toutes les informations qu’on avait autour, c’était la médiatrice,
avec sa stratégie bien sûr, qui a décidé d’ouvrir une enquête. Et c’est toujours comme ça,
c’est-à-dire, bien sûr il y a un but, la stratégie - c’est pour toucher les sujets les plus
importants à un moment et intervenir pour pouvoir améliorer le fonctionnement des
institutions. »
Dans sa lettre destinée à M. Arias, directeur adjoint de l’agence Frontex, en date du
20 janvier 201454, Emily O’Reilly formule également cette idée en énonçant clairement la
priorité que représente le maintien des droits de l’homme et l’engagement spécifique que le
Médiateur choisit dans ce domaine de l’asile :
It is important for the public to know how Frontex is equipped to deal with any
violations that may take place and what steps it takes to minimise the risk of such
violations occurring. It is against this background that I have decided to examine and
evaluate, through an own-initiative inquiry, how Frontex ensures that JROs respect the
fundamental rights of the persons who are subject to forced returns55.

Les termes utilisés témoignent de l’engagement, presque personnel, que la
médiatrice décide de montrer pour l’asile. Le droit à l’information du « grand public »
concernant les retours forcés de demandeurs d’asile n’ayant été reconnus refugiés apparaît
comme un argument légitimant le lancement d’une enquête. Elle déclare également :
Dans le contexte de la tragédie de Lampedusa et d'autres catastrophes humanitaires
récentes aux frontières de l'UE, il est essentiel que Frontex traite directement les
plaintes des immigrants et autres personnes touchées. Je n'accepte pas le point de vue
de Frontex qui considère que les violations des droits de l'homme relèvent
exclusivement de la responsabilité de l'État membre concerné. 56

A nouveau, la médiatrice emploie la première personne et qualifie par des termes
forts son positionnement. Les termes utilisés par la cheffe d’unité rencontrée témoignent
également de cette volonté, que l’on pourrait presque qualifier de militante : « il faut un
système qui leur permette de se plaindre car c’est très important qu’on donne cette
possibilité aux gens. (…) On encourage vraiment ça ». L’asile se trouve par ailleurs
parmi les éléments mis les plus en avant dans la stratégie de communication du Médiateur.
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Dans une logique de visibilité et de proximité avec les citoyens, le Médiateur a également
une compréhension propre de la notion d’intérêt public, -héritée de l’anglais, pouvant être
traduite sous intérêt général- censée guider le choix des enquêtes stratégiques d’initiative et
la visibilité des enquêtes. Cette notion fut explicitée par Graham Smith lors de notre
rencontre :
We have meetings on a weekly basis which look at the new intake of cases. And we take
a lot and review decisions to what we think if this complaint raises an issue of public
interest […]. So -we look at those, and we talk about it […] and we would say that we
want to know more about this case to decide whether it does raise an issue of public
interest or not. And there is a publication strategy which is applied by the
communication’s team.57

La définition d’intérêt général détermine également le choix de la publication d’une
enquête sur le site internet du Médiateur.

Comme nous avons déjà pu le montrer

précédemment, il s’agit de mettre spécifiquement en avant certains thèmes dans la stratégie
de communication.
We have a kind of an internal recognition, we, if you like, ‘label’ some complains
of being of public interest. It is not so say that the other aren’t interesting or won’t be
interesting to the public, but we think that there is something here that might be a wider
interest than just the issue to a single complainant. And so those intend to be cases
which we make sure are published on the website […]. It changes, some things might
look as if they raise initiative or public interest, but then actually when you get into it
doesn’t – and then sometimes it happens the other way round. So the whole idea of
public interest is driving the communication strategy in terms of what is published
on the website. 58

Les enquêtes d’initiatives relatives à Frontex disposent en effet par exemple d’une
visibilité notoire sur le site du Médiateur : Le sommaire des enquêtes est particulièrement
développé, le nombre de documents accessible également, tout comme le détail des affaires
est expliqué de manière didactique. Par exemple, l’enquête OI/9/2014 dont la décision a
été rendue le 4 mai 2015 fait l’objet d’un descriptif complet sur le site, dont voici le
sommaire : 59
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L’asile occupe donc une place de choix dans la hiérarchie des thèmes en termes de
visibilité. Le conseiller de la médiatrice revient sur cette hiérarchie implicite, en
l’explicitant. Pour lui, il ne s’agit pas de reléguer au second plan les plaintes individuelles,
mais d’insister sur la visibilité des plaintes jugées d’intérêt général. Les règles de
confidentialité limitent également les publications des plaintes individuelles, ce qui peut
expliquer, selon lui, des différences de visibilité des plaintes :
From the strategy point of view, what we try to prioritize on our website is what we
think would be of interest and relevance to people – as widen audience as possible
[…] A lot of correspondence that she [Emily O’Reilly] has with high-ranking EU
officials, or agencies - that would always been published, whereas every art of
correspondence between complaint and the ombudsman would not be. Obviously, we
are very conscious of the rules of confidentiality when we publish complaints. We
have to take account of that […]. Of course, a lot of complaints that we get don’t really
get anywhere. A lot of them are ruled out because they are not eligible, or they are
settled with a quick email exchange and that is really nothing for the public; So there
is no point putting stuff out there just for the sake of it. It is a strategic choice.

of the European Union (Frontex)»Médiateur européen ».
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/59740/html.bookmark.
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Enfin, la notion d’intérêt public en matière d’asile est renforcée par la consultation
publique et la consultation ciblée avec les médiateurs nationaux mises en place par le
Médiateur. Suite à l’enquête sur Frontex menée en mars 2012, le médiateur P. Nikiforos
Diamandouros a invité les organisations actives en matière de droits de l’Homme à lui
adresser leurs commentaires sur les réponses de Frontex rendues publiques en mai 201260.
Le Réseau Européen des Médiateurs61 fut également mobilisé dans le cadre de la deuxième
enquête sur Frontex, comme le souligne la chef d’unité rencontrée :
La deuxième enquête de Frontex, encore plus intéressante peut être, […] c’est sur les
retours forcés coordonnés par Frontex […]. Au niveau national, ce sont souvent les
médiateurs, presque 90% des médiateurs nationaux, qui ont la fonction par la loi
d’être observateur du respect des droits de l’homme dans ces retours forcés. Dans
cette enquête contre Frontex, [...] il s’agissait des retours forcés coordonnés par Frontex
- mais les retours forcés coordonnés par Frontex sont [des] retours dans lesquels les
pays membres participent… Alors on a invité les médiateurs nationaux qui
contrôlent eux-mêmes les retours forcés pour qu’ils nous expliquent ce qui se passe
au niveau des retours forcés qui soient entièrement nationaux pour comparer.
C’était une enquête extrêmement intéressante du point de vue juridique parce qu’on
avait la partie centrée sur l’élément national, l’élément européen et sur la base des deux
on a pu faire la recommandation [...]. Dans ce cas-là pour les médiateurs nationaux on a
posé des questions concrètes. C’était une consultation ciblée vers les médiateurs
nationaux avec des questions spécifiques.62

En menant des consultations publiques citoyennes et des consultations ciblées avec
les médiateurs nationaux, le Médiateur affirme sa stratégie de s’ancrer dans le local pour
augmenter sa visibilité et sa légitimité. Ces méthodes sont particulièrement utilisées dans le
domaine des droits fondamentaux, jugés d’intérêt public. La visibilité des enquêtes du
Médiateur en matière d’asile amène la cheffe d’unité rencontrée à le qualifier de

60

Communiqué de presse n° 14/2012, 19 juillet 2012 « Le Médiateur lance une consultation publique au sujet de
Frontex
et
des
droits
fondamentaux»
European
Ombudsman»
http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/fr/11765/html.bookmark.

61

Le Réseau européen des Médiateurs, établi en 1996, rassemble les médiateurs régionaux et nationaux de 36
pays européens. Il a pour but de favoriser la circulation des informations et des bonnes pratiques, ainsi que de
participer à l’efficacité du travail du Médiateur européen.
62

Entretien avec une cheffe d’unité du Médiateur européen, le 8 novembre 2016

63

« domaine phare ». Cette priorisation témoigne du rôle croissant que semble avoir le
Médiateur dans la sphère européenne.

B.

La légitimité du Médiateur reconnue dans le domaine de

l’asile
L’engagement du Médiateur pour des problématiques spécifiques, à travers
notamment des enquêtes d’initiative, tout comme son travail et ses conclusions doivent être
reconnues par les institutions pour avoir influencer celles-ci. Comme l’a souligné la cheffe
d’unité lors de notre rencontre :
La confiance des institutions est aussi à gagner. On ne peut pas obliger une institution à
faire quoi que ce soit. On doit la persuader. Ici, la confiance (…) est aussi importante :
que les institutions aient confiance en le Médiateur; que quand on propose quelque
chose on ait bien regardé le dossier, qu’on ait placé dans le droit existant, que nos
proportions soient raisonnables.

De plus, il est important de rappeler que le Médiateur est un médiateur
parlementaire, même s’il n’en est pas moins indépendant. Son rapport avec le Parlement
est donc étroit.
Le Médiateur entretient d'étroites relations avec le Parlement, qui est le seul à même
de le nommer ou de demander à la Cour de justice de le destituer, qui détermine son
statut, l'assiste dans ses enquêtes et reçoit ses rapports»
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. Sa légitimité à mener des

enquêtes ou formuler des recommandations semble être généralement reconnue. Ainsi,
approuvant le rapport annuel de 2016 relatif aux activités du Médiateur européen en
2014, le Parlement a par exemple adopté une résolution le 25 février 2016, dans laquelle
il soutient l’usage croissant des enquêtes d’initiative stratégiques par le Médiateur. Il
salue notamment les enquêtes de la médiatrice sur les groupes d’experts, les conflits
d’intérêts, le fonctionnement de l’initiative citoyenne européenne et l’agence Frontex.
Le Parlement Européen incite alors les institutions européennes à suivre des
recommandations faites par le Médiateur.
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Nous pouvons observer que le Médiateur semble bénéficier d’une légitimité
particulièrement forte dans le domaine de l’asile, érigé en priorité par la médiatrice. En
63
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effet, au-delà des différentes enquêtes stratégiques et les recommandations menées en la
matière, le Médiateur a également influencé sur le processus législatif en lui-même, d’une
manière inédite.

1.

L’influence du Médiateur dans l’établissement et la mise en vigueur du

mécanisme de plainte

Le travail du Médiateur européen semble avoir grandement contribué à
l’établissement d’un mécanisme de plainte interne à Frontex, comme nous allons le voir en
détail ici.
Le règlement 1168/2011/EU adopté le 25 Octobre 2011 par le Parlement européen et
le Conseil affirme explicitement que l’agence Frontex doit assurer ses tâches en adéquation
totale avec la Charte des Droits Fondamentaux, devenue juridiquement contraignante avec
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009. Cela implique notamment la mise en
place de certains mécanismes administratifs et instruments, afin de faire concorder son
action avec le respect des droits fondamentaux. Dans l’article 72, paragraphe 1 du
règlement65 prévoyant la création d’un Corps européen de garde-côtes en complément de
l’action de Frontex, la nécessité de l’établissement d’un mécanisme de plainte propre à la
nouvelle agence est ainsi soulignée :

Any person who is directly affected by the actions of staff involved in a joint
operation, pilot project, rapid border intervention, migration management support team
deployment, return operation or return intervention and who considers him or herself
to have been the subject of a breach of his or her fundamental rights due to those
actions, or any party representing such a person, may submit a complaint in writing
to the Agency.66

La mise en place effective de cette possibilité de déposer plainte au sein de l’agence
est alors présentée comme un succès par le Médiateur et comme une preuve de l’efficacité
de son action. Le mécanisme de dépôt des plaintes propre à Frontex a en effet été énoncé
pour la première fois dans l’enquête d’initiative stratégique et d’intérêt public
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OI/5/2012/BEH-MHZ du Médiateur sur Frontex. Elle fait suite à la forte mobilisation
organisations de droits de l’homme sur les actions de Frontex, notamment au rapport
d’Amnesty International intitulé The Human cost of fortress Europe: Human rights
violations against migrants and refugees at Europe borders
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et celui d’Human Right

Watch intitulé The EU’s dirty hands68. L’enquête s’inscrit de plus dans le contexte
d’évolution de la législation européenne précédemment décrit et apparaît donc comme un
outil de contrôle sur la mise en place effective des mécanismes prévus par le réglement
1168/2011/EU par Frontex.
Le travail du Médiateur en faveur de l’établissement d’un service de plainte propre
à Frontex remonte à l’enquête ouverte le 6 mars 2012, et dont la décision a été rendue le 12
novembre 201369. Dans cette enquête d’initiative, le Médiateur demande explicitement à
Frontex d’expliciter le contenu de son Code de Conduite, ainsi que le rôle exact de son
Officier des Droits Fondamentaux (FDR)70, notamment en matière de réceptivité des
plaintes. Dans cette enquête, le Médiateur adresse à Frontex plusieurs questions,
concernant tout d’abord la stratégie de Frontex en matière de droits fondamentaux, prévue
par le règlement 1168/2011/EU du Parlement et du Conseil :
(i) What is the current state of affairs as regards the adoption of Frontex's Fundamental
Rights Strategy?
(ii) Which measures has Frontex taken, or envisages, to put in place an effective
mechanism for monitoring respect for fundamental rights in Frontex's activities?
(iii) Taking into account that Frontex is involved in coordination and support activities
on the territory of the Member States, could Frontex please explain its understanding,
possibly also by way of examples, of the reference to "all the activities of the Agency",
referred to in Article 26a(1) of the Regulation?
(iv) Does Frontex consider that the development of an effective mechanism for
monitoring fundamental rights should include a complaints mechanism for
persons affected by Frontex's activities?71
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Frontex est donc invité à préciser sa ligne directrice en matière de droits
fondamentaux, mais également à considérer la mise en place d’un nouveau mécanisme de
dépôt de plainte par des individus pouvant être affecté par ses activités. La deuxième série
de questions porte sur l’adoption d’un Code de Conduite, également prévu par le règlement
1168/2011/EU, ainsi que son articulation avec la stratégie de Frontex en matière de droits
fondamentaux. Le Médiateur revient ensuite sur le rôle particulier de l’Officier des Droits
Fondamentaux (FRO), envisagé comme le potentiel récepteur des plaintes déposées par des
individus s’affirmant lésés par Frontex :

(i) What does Frontex consider should be the FRO's precise responsibilities and duties?
(ii) Does Frontex foresee that the FRO could be competent to receive complaints
from individuals concerning respect for fundamental rights by Member States
and/or Frontex?
(iii) Has the Management Board already appointed the FRO and, if not, what is the
procedure and the timeframe for doing so?72

Plus loin, le Médiateur met enfin en lumière les projets-pilotes menés par Frontex, le
réglement

1168/2011/EU exigeant une cessation immédiate des projets-pilotes

susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux.73 Le mécanisme de plainte est à
nouveau mentionné :
(ii) Does Frontex envisage establishing a mechanism by which (a) persons claiming to
be affected and/or (b) other persons, may complain to Frontex about violations of
fundamental rights or international protection provisions ?74

Sur les quatorze questions posées explicitement à Frontex, quatre font mention d’un
mécanisme de responsabilisation et de réparation pour les atteintes aux droits
fondamentaux. Trois suggèrent qu’un mécanisme recevant les plaintes individuelles devrait
être mis en place. Une question évoque la possibilité que l’Officier des Droits
Fondamentaux soit le personnage-clé de cette nouvelle agence. Jusque-là, le FRO ne s’était
pas octroyé la possibilité de traiter les plaintes des personnes s’étant senties lésées par une
action de Frontex. La réception de ces plaintes était effectuée par le Médiateur ou les
72
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juridictions nationales. Or, pour la cheffe d’unité, les juridictions nationales s’avèrent
insuffisantes, et le Médiateur reconnait qu’il est difficilement accessible pour les
plaignants :

Un peu partout on crée des mécanismes dedans des institutions où on puisse faire les
premières plaintes si quelque chose ne va pas. (…) ça prévient l’escalade du conflit (…)
Ce n’est pas exclu que gens puissent venir chez nous s’ils veulent se plaindre contre
Frontex, mais il faut être réalistes. Nous ne sommes pas on the ground. Si un syrien veut
se plaindre au Médiateur, c’est vraiment compliqué

Selon ses propos, le Médiateur devrait être éventuellement saisi en dernière
instance, pour pallier un manque d’effectivité du dispositif de plainte Frontex – c’est-à-dire
être alerté pour un cas de mauvaise administration. Toutefois, il ne saurait se substituer à
un corps de gestion de plaintes propre à Frontex.
Lors de sa première réponse à l’enquête, Frontex met en valeur deux points
particulièrement délicats. L’agence reconnaît qu’elle est en mesure de recevoir les plaintes
des personnes dont les droits fondamentaux ont été violés. Néanmoins, Frontex stipule
qu’elle ne peut avoir l’autorité pour statuer sur les cas individuels, ceux-ci devant être
portés à l’appréciation des Etats Membres. La mise en place d’un mécanisme interne à
Frontex reviendrait à empiéter sur le rôle des Etats. La tâche de Frontex serait “only to
coordinate the cooperation of the EU Member States and Schengen Associated
Countries”75. L’agence a également précisé qu’elle ne pouvait clairement statuer sur le rôle
du FRO en matière de réception des plaintes, dans la mesure où le mécanisme de contrôle
du respect des droits fondamentaux prévu par le règlement n’a pas été pleinement défini au
moment de l’enquête.
Suite à ces réponses, la médiatrice a formulé à nouveau sa demande d’établissement
d’un mécanisme de traitement des plaintes au niveau de Frontex. Il a insisté sur le rôle du
FRO, qui devrait, au regard des textes pouvoir traiter les plaintes issues d’individus et
relatives à des violations des droits fondamentaux. Dans la mesure où Frontex est constitué
de troupes issues des Etats membres, le FRO devrait transmettre les plaintes aux autorités
des Etats membres concernés.
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Dans son rapport détaillé, Frontex rappelle la responsabilité des Etats Membres et
ne prévoit toujours pas de créer un mécanisme interne de gestion des plaintes. En réponse à
l’argument invoqué selon lequel Frontex serait dépendant des autorités des Etats Membres,
la médiatrice a rappelé que
Les équipes européennes de gardes-frontières sont composées non seulement de
représentants des États membres, mais aussi de représentants de Frontex. Si le
Médiateur pouvait accepter que les membres du personnel de Frontex ne soient pas
qualifiés pour exécuter les fonctions de contrôle aux frontières et ne soient affectés qu’à
des participants, il a estimé que ceci ne pouvait dégager Frontex de sa responsabilité
pour les actes commis par son personnel dans l’exercice de son rôle de coordination. 76

La médiatrice réitère sa volonté de création du mécanisme, et met en avant le rôle
précurseur que pourrait jouer l’ODF: « La médiatrice estime que le vaste mandat dont
l’ODF est investi en vertu de l’article 62 bis, paragraphe 3, du règlement Frontex lui
permettrait d’habiliter l’ODF pour qu’il traite les plaintes individuelles. »

2.

Le rôle-clé du Médiateur dans la rédaction de l’article 72

Selon la cheffe d’unité rencontrée, le texte émis par le Parlement européen
permettant la création de ce nouveau corps reprend largement les recommandations du
Médiateur. A la question de savoir si les recommandations du Médiateur ont été
explicitement reprises par le Parlement, la cheffe d’unité rencontrée répond :
C’est mot pour mot ce qu’on a mis dans la recommandation. Bien sûr, on a été consulté
par le Parlement quand ils ont commencé à travailler sur la loi, nous étions, moi-même
j’étais plusieurs fois au Parlement dans la commission LIBE 77 on a vu le draft (…). On
a fait un travail d’initiative propre du Médiateur pour que la législation soit établie (...)
Mais c’est un grand succès pour la médiatrice, un grand succès .

Afin de mesurer l’impact du travail du Médiateur sur la proposition de loi, il est
nécessaire de mettre en relation les recommandations du Médiateur avec la formulation de
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la proposition de loi. La dernière recommandation du Médiateur, datant du 7 novembre
2013, se fait en ces termes :
Frontex should establish a mechanism for dealing with complaints about infringements
of fundamental rights in all Frontex-labelled joint operations. The mechanism should
receive complaints from persons who claim to be individually affected, or who
complain in the public interest. This role could be entrusted to the FRO, who should be
resourced accordingly.
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L’expression « mot pour mot » de la cheffe d’unité ne semble pas devoir être prise
au sens littéral, dans la mesure où les termes utilisés dans l’article 72 diffèrent de ceux
utilisés par le Médiateur dans sa dernière recommandation. Toutefois, sans en reprendre les
termes, le préambule de l’article 72 reprend la teneur des recommandations de la
médiatrice et les développe :
This Regulation should establish a complaints mechanism for the Agency in
cooperation with the fundamental rights officer, to safeguard the respect for
fundamental rights in all the activities of the Agency. This should be an
administrative mechanism whereby the fundamental rights officer should be responsible
for handling complaints received by the Agency in accordance with the right to good
administration. 79

L’alinéa 2 reprend par ailleurs le détail de la recommandation concernant le
profil du plaignant :
Any person who is directly affected by the actions of staff involved in a joint
operation, pilot project, rapid border intervention, migration management support team
deployment, return operation or return intervention and who considers him or herself to
have been the subject of a breach of his or her fundamental rights due to those actions,
or any party representing such a person, may submit a complaint in writing to the
Agency.80

Le travail du Médiateur semble donc avoir une portée inédite dans cette affaire
particulière de l’asile. A travers l’enquête, le dialogue, le travail de persuasion et les
recommandations qu’il a menées, il a en effet acquis une légitimité telle que sa
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recommandation a été reprise dans un texte de loi visant à encadrer le fonctionnement
d’une agence européenne. « Auparavant on n’a jamais réussi à avoir une influence si
évidente sur la loi européenne. (...) C’est-à-dire, beaucoup de médiateurs nationaux dans
beaucoup de pays de l’UE, ils peuvent vraiment influencer la loi. Nous n’avons pas ça dans
les traités » met ainsi en avant la cheffe d’unité rencontrée. Elle souligne cependant que
rien n’empêche en pratique le Médiateur d’acquérir une telle influence s’il parvient à avoir
un pouvoir de persuasion reconnu au parlement.
L’asile semble donc représenter un domaine phare dans l’action du
Médiateur. Il est en effet défini comme une priorité dans son action. De plus, l’influence du
Médiateur dans ce domaine est telle qu’elle interroge sur une évolution pratique du rôle du
Médiateur dans le domaine législatif.
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Conclusion

Ce rapport conclut cinq mois de recherches appliquées sur le Médiateur européen.
Au moment d’entamer notre étude, nous avons souhaité nous départir des travaux menés par
la précédente équipe, qui s’intéressaient principalement aux profils des plaignants. Si
l’approfondissement de leur recherche nous a été proposé, nous avons choisi un angle
nouveau et souhaitions compléter leur enquête d’un examen sur les plaintes. Nous estimions
qu’il serait davantage intéressant de nous renseigner sur le positionnement de cette jeune
institution dans le champ européen. Cinq mois plus tard, nous pouvons confirmer la justesse
de cette intuition. Par nos recherches, nos entretiens et notre travail sur les plaintes
auxquelles nous avons eu accès, nous avons pu approcher tant l’histoire que les moyens, les
méthodes et les ambitions du Médiateur européen. Dans notre restitution, nous avons tenté
de répondre à la question qui nous a animé cinq mois durant : « Que fait réellement le
Médiateur européen, et comment s’y prend-t-il pour s’imposer quand bien même ses
décisions ne sont pas juridiquement contraignantes ? ».
Nous avons ainsi exploré l’histoire de l’institution et la manière dont elle a été
pensée. Le caractère non-contraignant de ses recommandations a contraint le Médiateur à
faire preuve d’inventivité et à élaborer ses propres codes et références juridiques. Le Code
Européen de bonne conduite administrative, dont il est à l’origine fait aujourd’hui figure
d’autorité au sein du champ institutionnel européen, qui l’a progressivement reconnu. Ce
sont nos différentes plaintes qui nous ont renseignées à ce sujet. Nous avons en effet
remarqué qu’elles reposent sur des conceptions générales ou des documents qui sont le
produit de la jurisprudence du Médiateur. Cette analyse a été d’abord permise par une
étude de la procédure interne de traitement des plaintes, ce qui a affiné notre
compréhension de la façon dont le Médiateur se considère et se positionne à Bruxelles.
Par ailleurs, la médiatisation de ses affaires est utilisée comme un levier conséquent
de pouvoir pour le Médiateur : en prenant le public européen comme témoin, il exerce une
pression politique sur ses pairs et les tient obligés de tenir compte de ses recommandations,
sans quoi il les expose à une publicité négative. Au moyen d'événements, tels que diverses
interventions et conférences et, plus sympathique, The Award for Good Administration, le
Médiateur complète sa rhétorique déployée dans les plaintes et se pose en arbitre du jeu
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institutionnel. Il répond de ses propres règles et décide de qui mérite, ou non, d’être
condamné ou récompensé. Cette stratégie renforce le rôle politique de l’institution,
notamment par le caractère moral des conclusions des plaintes dont il s’occupe.
Par ces moyens, Emily O'Reilly a ainsi fortement développé et consacré la communication,
comme un élément essentiel de la stratégie de visibilité du Médiateur.
Ce rapport rend également compte, notamment à travers l’examen des plaintes, que
le travail du Médiateur consiste principalement à traiter des affaires relatives à des cas de
mauvaise administration. Toutefois, cela n’est qu’une partie de son travail : sous
l’impulsion des précédents médiateurs et de l'actuelle médiatrice, son fonctionnement, et
ses ambitions ont évolué. De simple juge, l’Ombudsman s’est progressivement accaparé de
sujets qu’il considère comme capitaux. Il a par ce biais dessiné sa propre stratégie, qu’il
façonne notamment avec les enquêtes d’initiatives stratégiques. Le Médiateur européen
identifie des domaines clefs de son action et cherche constamment à améliorer sa visibilité
et son rapport avec le public par ce moyen. Il s’avère donc que le rôle du Médiateur
dépasse en pratique les pouvoirs qui lui sont conférés par les traités, à savoir le traitement
des plaintes à l’égard des institutions européennes. Le domaine de l’asile en est, comme
nous l’avons explicité, le meilleur exemple : la recommandation formulée par la médiatrice
à l’égard de Frontex en 2013 a été reprise presque littéralement dans la résolution du
Parlement européen en la matière et son influence ne semble que croître.
Dans la perspective de prochaines recherches, il serait intéressant d’étudier
l’influence qu’a eu cette résolution en matière d’asile sur les politiques européennes et le
rôle du Médiateur dans ce domaine. A-t-elle incarné un tournant pour le Médiateur ? S’il
ne dispose officiellement pas d’un pouvoir d’initiative dans le processus législatif de
l’Union européenne, son influence dans ce domaine n’est-elle pas amenée à prendre de
l’importance, faisant de l’asile un domaine précurseur de son action ? Ou s’agit-il d’un cas
à part ?
Quoi qu’il en soit, nous sommes désormais sept à être à même d’exporter le
Médiateur européen hors des frontières de “l’Eurobubble” et de renseigner sur cette
institution (trop) peu connue.
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ANNEXE 5 : Tableau récapitulatif de la procédure de plainte et de son traitement

Étape

Temps de réponse

Enregistrement de la plainte sur le site
internet du Médiateur.

Temps écoulé si les délais
sont respectés.

0

Réponse automatique.

Immédiat

0

Traitement de la plainte en interne
jusqu'à l’ouverture de l’enquête.

1 mois

1 mois

Notification de l’ouverture d’une
enquête à l’institution concernée.

Délai de 3 mois de
réponse pour
l’institution. Possibilité
d’extension du délai.

4 mois

Transmission de la réponse de
l’institution au plaignant.

Le plaignant à un mois
pour répondre.

5 mois

Décision finale du Médiateur.

Pas de délai, on a
constaté jusqu’à 2 ans et
demi avant la décision
finale.

5 mois (dans le meilleur
des cas)

Envoi de la recommandation finale à
l’institution.

Délai de 6 mois pour
répondre.

11 mois
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ANNEXE 7 : Liste des entretiens effectués

Poste

Fonctions

Début de
carrière au sein
du Médiateur
Européen

Cheffe d'une unité
du Médiateur
européen

L’unité en question 2003
mène des enquêtes
sur
des
cas
possibles
de
mauvaise
administration, qui
s’inscrivent dans les
objectifs et priorités
stratégiques définis
par le Médiateur.

Membre du
Médiateur
européen détaché
auprès d’un juge
maltais à la CJUE

1999

Chef de la
communication

L’unité
«Communication»
est
chargée
d’informer le grand
public, les publiccibles (institutions,
agences) et les
parties
prenantes
aux enquêtes du
travail
du
Médiateur.
Elle
insiste sur son rôle
de chef de file sur le
plan
de
la
transparence, de la
responsabilité et de
l’intégrité, et sur
son
engagement
dans l’évolution des
politiques et les
débats pertinents au
niveau de l’Union
européenne. Cette

Date et lieu de
l’entretien

Entretien réalisé avec :

Le 8 novembre 2016, Cécile et Nouchine
aux locaux officiels du
Médiateur
à
Strasbourg

Le 10 novembre 2016, Krystyna, Margaux, Alex
en matinée à la CJUE et Robin

Le 3 janvier 2017, 30 Margaux
rue
Montoyer
–
Bruxelles
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unité est également
chargée
de
prodiguer
des
conseils
stratégiques
concernant
la
communication au
sein du Bureau ainsi
que de coordonner
le Réseau européen
des médiateurs.
Membre du
cabinet de la
médiatrice

Conseiller principal 2015
du
cabinet
concernant l’accès
aux documents. Il a
pour
rôle
de
conseiller
le
Médiateur et le
Secrétaire Général
sur les procédures
de
gestion des
plaintes et leurs
résultats.
Il
conseille
le
Médiateur sur le
Réseau
européen
des médiateurs et
les relations de
coopération
internationale
en
liaison avec l’unité
«Communication».

Le 5 janvier 2017, 30 Krystyna,
rue
Montoyer
– Aymeric
Bruxelles

Alex

Principal Legal
Officer/ Juriste
principal

Unité enquêtes : La 2009
mission principale
de cette unité est de
mener des enquêtes
sur
des
cas
possibles
de
mauvaise
administration dans
le but de trouver des
solutions conformes
aux objectifs et
priorités
stratégiques définis
par le Médiateur.

Le 5 janvier 2017, 30 Cécile et Robin
rue
Montoyer
–
Bruxelles
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ANNEXE 8 : Retranscription de l’entretien avec un membre du cabinet de la
médiatrice, 5 janvier 2017, Bruxelles
So, to start, could you maybe tell us… How long you’ve hum…Your career so far.
About myself, my career…
Yeah.
Ok, ok. So, my name is Graham Smith, I’m a member of the cabinet, an adviser to the
Ombudsman. You might have established already that the Ombudsman has a cabinet of
personal advisors, I’m not a kind of a permanent fonctionnaire of the institutions. I’m a bit
like a special advisor, only obviously, this isn’t a political office.
Oh, ok.
So, that is my role, I’ve been here since November 2015. Hum… Prior to that, I was depute
information commissioner in the UK, where I was just responsible for freedom of information
and investigation in making decisions, judications on complaints under the UK for the
independent regulator. So prior to that, I’m qualified as a lawyer and prior to that, I had 20
years of experience in local government, hum… I was assistant chief executive in older
metropole [inaudible]. So that was my most recent of four local government appointments.
So, that is my background.
I’m here particularly to advise the Ombudsman on access to documents cases which is what
good regulation 10-45. I also advise her generally on if you like the political and public
relations hum… aspects of the role, we act as a team, a small team of advisors to the
Ombudsman. There’s the head of Cabinet, two members of cabinet and the support staff.
That’s just really, just a small team: five of us, whereas the offices as a whole, is about 70…
70, yeah.
And split numerically, pretty much equally between Strasbourg and Brussels. But the trend in
recent years has been for the Brussels office to grow…
To grow, yeah.
There is, there are more complaint investigators here in Brussels because this is where most of
institutions are. They’re the subject of investigations so that makes sense for them to be here.
Okay, well, to do sort of pick up on… How would you assess… There’s very little
communication on the fact that the Ombudsman is in Brussels at all on the website. So how
would you… How is it an advantage for the Ombudsman to be here? Maybe regarding contact
with other institutions and so on?
Yeah, well it is, it just that really, it is because although, you see.. The Ombudsman, by her
status, which establishes the office, has to be based in Strasbourg because effectively it is an
office established by the Parliament and the formal siege of the Parliament is in Strasbourg.
So, by law, if you like…
It has to be in…
The office was created in Strasbourg. My understanding, I’m not too sure hum… Quite when
Brussels office was first established but I think it was pretty early, if not at the outset,
recognizing, you know, the Commission’s here and although the Parliament meets in plenary
sessions in Strasbourg once a month, the office is here, most of the work is done here. And
Brussels is really the administrative center of the EU. So, because we’re investigating the
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administrative organs of the EU, it makes sense that we’re here. There’s just been a gradual,
organic…
Shift ?
Shift. I think, I don’t know if it’s particularly accelerated on the current Ombudsman Emily
O’Reily, it may have done. It’s certainly the case now. If we advertise complaint investigator
[inaudible] it usually to be based in Strasbourg or n Brussels and also open the field of
candidates as widely as possible.
We’ve got, you know, we’ve got the office accommodation and the support to be able to
accommodate people wherever. It tends to be the case, I would say, that we have a slightly
more international staff here in Brussels then in Strasbourg. Again, that’s partly because of
the history of the office. It’s also partly the functions that inaudible what you might call a
back office functions performed in Strasbourg.
On the office based in Brussels now, I think we could… I have a question regarding the
possible shift of authority and the relationships between the workers of the Ombudsman since
Emily O’Reilly. With the shift from Strasbourg to Brussels, I wanted to know if it changed
any forms of relationships?
I suppose I’m not really in a very good position to answer that given that I have only been
here for the last 15 months. My understanding is that Emily O’Reilly as the Ombudsman
spends more time in Brussels but I think that’s been something which was being incremental
during her time. So, I don’t know if that’s something she necessarily kind of started off doing.
But it’s something which has… I suppose it is an inevitable feature of her strategy, if you’ve
looked at the Ombudsman’s strategy of relevance, visibility, and impact, then in order to
particularly demonstrate the visibility and the impact, you need to be out there networking
more with people, to take part in more event, to have a more active communication strategy.
And so that, if you like, is what is being behind the high profile of the Brussels office. I mean
the other thing I suppose which I know is a big change which happened recently before I
came here, and I don’t know to be honest, if it was a conscious decision or not, but the head of
cabinet is based here in Brussels, whereas previously the Cabinet was more based in
Strasbourg. And the new Secretary General Beate Gminder was recruited hum… She started a
couple of months before me, in September 2015 I believe and she had been a Commission.
[inaudible] servant and she was already in Brussels so there [inaudible] in the EU, whereas
the previous SG was [inaudible] and he was based in Strasbourg so there has been that shift. I
don’t think it’s affected relationships that much. The Ombudsman herself splits her time, I
mean she lives in Strasbourg, so when she’s here, she’s “visiting”, whereas if you like, her
base is in Strasbourg. As you said, I mean, we’ve got two teams on the investigation
complaints. So, there are Marta’s team - you met Marta- and Peter Bonnor’s team there, along
with, you know, IT people, a lot of the engine is there, the admin is there, finance personal are
there. It’s really much more that complaints investigation people who are here and some of
them have, you know, moved from Strasbourg to Brussels, but I think that’s been their choice,
really. So, it is in order to achieve the visibility and the impact. She’s here, it’s because Emily
O’Reilly has appointments here. She has speaking engagements, you know, a lot of
conferences and meetings go on here, the MEPs are here most of the time, their offices are
here. As I say the Commission’s here where more than 80% of the complaints of investigation
are against the Commission and they’re based here. Other agencies are scattered throughout
the UK, hum… Communication to and from Brussels tend to be to the rest of Europe, tend to
be better here than in Strasbourg, I mean you might have known that from personal
experience [laughter].
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Does that help?
Yeah, very much, very much! It is interesting. Being here, having that visibility, what impact
would you say that it has on the Ombudsman, as an institution, with its relationship with other
institutions… Because, what we’ve been thinking during our work is… As its decision aren’t
legally binding for the institutions, the relations during investigations sort of go about and in
what way, would the presence here in Brussels affects that?
Ok. Well, again, I personally am not directly involved in contact with the institutions during
investigations but I think it’s perhaps this idea of visibility and impact and the communication
strategy is that the institutions are much more aware of the Ombudsman. The Ombudsman
has, I would say, a stronger and more regular relationship with the Parliament. We have the
head of the Cabinet and of the assistant to cabinet in particular, their primary role, in terms of
facing work is liaison with Parliament. We… The Ombudsman is asked to give evidence to
committees far more often. We have a much more active communication strategy and so the
impact of that on the investigation is, I think, that the institutions fear the consequences of the
investigations more. And the profile of the Ombudsman is higher. And, with the emphasis on
more transparency and more publication about everything that we do, more promotion about
everything that we do, it means even though our decision aren’t binding, they have a lot of
traction because it’s not if you can quietly ignore decisions of the Ombudsman. No, we’ll
make a fuss about it [laughs], because we think, you know, we don’t recommendations
lightly. And if they’re not followed, then “A)” there’s an obligation on the status to report to
Parliament [to explain] why they haven’t been followed. But also, it links into
communication, into reputational issues. One of the things I find quite striking, having come
from a role in the UK where the information commissioner’s decisions were binding, so the
decisions I was making there were binding at law, there was a right to appeal to a tribunal.
But they were binding decisions and therefore my belief, my assumption if you like, that only
having a power of recommendation is somehow weaker in practice but I’m not so sure that it
is: if you got a proper communication strategy and so long as your decisions are properly
respected, that’s what makes the difference. If we were making irrational, unreasonable,
unreasoned decisions and recommendations, then obviously, that would be a weakness of the
office if it was easier for the Commission and other for the institutions to dismiss the
recommendation. But if we’ve done our job properly and we’ve made a sound
recommendation, then really, the owner [?] shifts to the institutions to explain why they’re not
going to implement it. Whereas I think you’ve got all the making powers, you get forced
much more into a kind rigid legal framework and you’re always looking over your shoulder to
see whether the decision will be upheld on appeal in a tribunal or in a court, if it would stand
legal scrutiny. Now obviously, our decisions have to withstand legal scrutiny but because
they’re not binding and so there is no formal right of appeal, you’re in a different kind of
environment of work and into a different set of standards and norms.
… and public opinion is then a bigger part of it as well I suppose.
Of course, absolutely. I mean public opinion is a part of this when you’ve got all the making
power as well. But you’ve got much more an eye to public opinion here rather than legal
correctness if you like.
I was wondering how did you feel that public opinion changed when they look at the
European Ombudsman. It is the institution that protects the citizens from the institutions and
paradoxically it is not well known except for some NGOs or some citizens used to complain.
How do you feel…. Has it changed since you’re here? Emily O’Reilly has a very high
visibility strategy….
Yes, and that’s very conscious and I think that is really the… That is the way and…. That and
relevance is the way that we try to promote the work of the Ombudsman and to reach a wide
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audience. One of the biggest challenge, probably the biggest challenge that we have in this
office is, if you like, the vast number of constituents that we serve across the whole of the EU
and the remoteness of the institutions from the individual citizens that they serve. So, you’re
therefore more reliant if you like on intermediaries such as NGOs. MEPs play an important
role, the national ombudsmen play an important role, I don’t know if you looked at that at all
as a part of what you’re doing but there is the European network of ombudsmen which is run
by this office. And that is a significant intermediary so that if somebody complaints to a
national ombudsman about something which is actually a EU matter, it’s out of the
competences of the national ombudsman but through the network, they’re able to refer the
thing on to us, they’re able to refer queries onto us, which they do on a daily basis. If there is
an issue of EU law here because it’s not something that we necessarily know about, so
national and regional ombudsmen are also really important intermediaries and that’s what
going on a bit behind the scene. And of course, it’s also true to say that national ombudsmen,
regional ombudsmen are better known in some countries then they are in others and it tends to
be more only in certain sector if you did a demographical study of who know about the
ombudsman, about awareness, etc. It is very patchy if you like, the level of awareness.
Recently, we’ve been pleased with the success that we’ve had through getting some attention
from national media, which has given the Ombudsman the opportunity to appear on radio and
television and also in the published press/print media. And again, that’s all part of the strategy
to improve the visibility so that actually kind of reach the homes of the citizens and not just
the EU [inaudible] or the NGOs. For instance, there was an appearance not long before
Christmas on Dutch television. I know that there’s been an interview recently with a Latvian
broadcaster… It’s easier because Emily O’Reilly’s background is the Irish Ombudsman so
that’s quite a lot of profile for her work in Ireland. But she also goes occasionally on what we
call “missions”. For instance, at the end of November, she had four days in Madrid. And
again, Spanish television then were involved, we engaged with a Spanish media through our
director of communication who went as well, so that you then you get profile in a country
she’s been to. So, Warsaw, probably next year sometime she’ll go to Geralyn, to Berlin.
So you’re trying to reach the corners and reach the citizens which you wouldn’t be able to
reach by sitting here in Brussels or sitting in Strasbourg.
You also have European media, such as Euractiv…
Well, one of the thing that I think is different, again, between working at EU level and
working at a national level is that you don’t have media around which reach the citizens
directly in the same way. So, the media that we would see here, in the EU, tend to be things
like the Politico magazine. It’s all addressing the EU, the Brussels Bubble if you like. It’s
important if terms of profile and raising awareness and understanding within the institutions
and the agencies. But it doesn’t really address this issue of raising the awareness of the
European citizens of the work of the Ombudsman; you have to try to do that more directly and
our current way of thinking is that the best way to do that is to reaching out to the national
media in a particular area. So, we’ve got a very active communication team here, whose
business it is to try to foster those relations, to reach out… Occasionally it would involve
going in the country. The mission in Spain was to see the Ombudsman NGOs based in
Madrid, other interesting part is politicians and the press was just [something more] to that if
you like; Going to a TV interview in Amsterdam live on television, you can do it, you can
achieve that. You can’t suddenly take up and go to Athens for the sake of one interview but
there are Brussels correspondents obviously here for most of the interviews, for most of the
national media. So usually whenever E. O’Reilly is spending a bit of time in the Brussels
office, which she, I would say she probably does every other week at least, to spend some
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time here. Then, quite often, we would have a foreign correspondent, a EU member state
correspondent to do an interview.
Regarding visibility, Emily O’Reilly puts a lot of emphasis on strategic inquiries. Is the
Ombudsman thanks to those inquiries able to get closer to European citizens? Is it really part
of the strategy?
Yes. It all flows from the strategy of relevance visibility impact, which reinforce each other.
So you are absolutely right, that the emphasis on strategic inquiries is because they do focus
on big issues which we assess to be important, of importance to a larger number of European
citizens -in respect of what we get complains about. I mean obviously, we can only inquire to
something where we suspect that might be maladministration. So that has to be obviously a
proper basis for a strategic inquiry, which we have to be very clear about, when we do
evidence-gathering if we no complains. The other time when we might do a strategic inquiry
is if we get a number of complaints which may be roughly on the same subject. So yes, the
emphasis on strategic inquiries using initiative powers as well as the complains powers is a
conscious part of the strategy. Again, I think the emphasis… That has been quite a lot of
reporting, the emphasis on the current ombudsman O’Reilly whose being on this. Actually,
when you are look back, then yes it is developed, it is not that the previous ombudsman were
doing this. They were using their initiative power, but it is combining this with the strategy of
the visibility – it is more known about it. So, to my point of view I think we would say it
appears that we are working. There is no [inaudible] more to do, and we are still reaching a
comparatively low number of European citizens, but I think the evidence will be that we are
reaching more people and that awareness is perhaps higher than it was. And certainly, when
you look at issues on statistics of reliable compliance with recommendations, then that would
suggest to us that the strategy is working, because we are seeing of being more relevant.
I have another question regarding your daily duties here, is there sort of a standard day for
you? Does that change every day?
There is something which do happen on pretty much on a daily basis. Obviously you kind of
keep [inaudible] on what’s going on, legally and politically, not just in the EU, but also in the
Member States. I’ve said as it happens on, I am the only British person working here as the
moment. Brexit is a huge issue in the EU at the moment and it is something that the European
ombudsman is taking very close interested.
The other thing is the cases. As I said, I’ve particularly have responsibility for the draft
decisions and certain cases through [inaudible] on access document cases. So we have an
electronic case management system, and I am daily looking at that to see what comes into my
work in terms of moving those cases on, whether it is a draft decision or draft letters, or the
outcome of an inspection document or this advice for a particular piece of law and I am
analysis the case offices.
So that, if you like, is the daily must-do, every single day. The other things that I do, although
it is not something which happens on a daily or a weekly basis, but I do speak at conferences
on behalf of the ombudsman. One of the reasons to the ombudsman recruited me was because
I had experiences of public speaking in the UK and internationally, on the subject of free
informal access to information.
So because there is a high level of demands for speaking agency on the ombudsman, she can’t
possibly do all of them, I’m somebody who could go and speak and fulfill those engagement
on her behalf. Equally, sort of network events – being there, see what’s going on, that’s part
of my role as well. I do also some of the academic institutions. That’s again, a role which – it
doesn’t necessary have to foot the cabinet – but some of the staff here is more involved on the
academic side and I am with the institutions, so that is something that she asked me to do. So
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for example, we’ll go at the University of Maastricht, with university of Amsterdam, with the
Union University Institute in Bonn… So it is obviously institutions mostly at the legal
department or political sciences department, where we are participating in workshops….
Again, it’s all linked to the strategy, it’s all part to the relevance and to the visibly, it’s all part
of the strategy. A lot of people are less aware of the work of the ombudsman and what we are
finding now is that people are becoming more aware of the work of the ombudsman and
become more interested in it, and are seeing connections between what they’re teaching invest
or doing research into and they can think “oh, […] what if we invite the ombudsman to come
and talk to us about it?”. So that’s more of the things the time is doing as well.
If there’s big inquiries going on or big issues that are set around the table, I would check the
emails and say what my view is about a particular thing.
One of the things I was going to mention in relation to your question that you were asking
about if there were respective roles relationship between the office in Strasbourg and
Brussels, is that we got this stuff now [a camera] - we brought this room and a bigger meeting
room next door, so if needs be, we can effectively get all the staff together by
videoconference. It usually happens in bilateral or small groups or teams, but this is used on a
daily basis. We also have visio phones… which all helps to built a relationship. This is a king
of a follow-up form of communication. We are heavily dependent on good technology to
improve the communication. People often don’t know or don’t need to know whether we are
in Brussels or in Strasbourg. And we’ve always traditionally had the post adress is in
Strasbourg, all the decisions are signed in Strasbourg but that is a settle back to the legal basis
and the statute. But if a letter goes out from the Brussels office, then it mentions the Brussels
address as well. But this days, most communication is electronic anyways, it really matters
less.
Regarding you work with the case offices, do you prioritize differently the strategic inquiry
from the “normal” citizen complain?
Not at all, one thing that we are very clear about it, is that the complains from the citizens are
the most important thing. That is what the ombudsman exists for, it is what we are set up for,
that is what any ombudsman is set up for. We absolutely make sure that they are given at least
equal priority, if it’s not more priority to strategic inquiries. Which is why actually we set up
strategic inquiries too – people would assume, that is it to give priority to strategic inquiries actually, we might do that, but it is more to make sure the complaints that are coming more
generally from the citizens or from Ngo’s are given the priority and that you haven’t got the
same people, balancing their priorities between something which is strategic and high profile,
and something which is for a citizen in Slovakia or something, we want to make sure that this
Slovakian citizen’s complaint is given at least as much if not more priority than the strategic
one.
Regarding the website, the Ombudsman uploads a lot of inquiries. They are uploaded
differently; some of them have a lot of reports, some of them have almost nothing. Is there
also a formal strategy or something that makes you decide, whether you upload this inquiry,
not this one…?
First of all, as a general comment, we recognize that websites are the n°1 source of
information for anybody interested in our work. We also have a project to resign a website
[…]. There is a lot of information on there. From the strategy point of view, what we try to
prioritize on our website is what we think would be of interest and relevance to people – as
widen audience as possible. There is certain things that are happening to be from an
governance point of view - A lot of correspondence that she has with high-ranking EU

93

officials, or agencies, that would always been published, whereas every art of correspondence
between complaint and the ombudsman would not be.
Obviously, we are very conscious of the rules of confidentiality when we publish complains.
We have to take account of that; But if you can of put out absolutely everything we have on
every single case, then it would get even more plotted (?) than it is anyway, and finally we
think it will be a little interest to people. So we don’t tend to get complains from people
saying ‘you’ve not published anything about my complain on your website’ [laughs].
Of course, a lot of complains that we get don’t really get anywhere. A lot of them ruled out
because they are not eligible, or they are settled with a quick email exchange and that is really
nothing for the public; so there is no point putting stuff out there just for the sake of it. It is a
strategic choice. We do have criteria. Another thing, another word that you might have picked
up from my colleagues - is that we have a kind of an internal recognition, we if you like
‘label’ some complains of being of public interest. It is not so say that the other aren’t
interesting or won’t be interesting to the public, but we think that there is something here that
might be a wider interest than just the issue to a single complainant. And so those intend to
be cases which we make sure are published on the website. So that is something that we have
as a kind of working rule. It changes, some things might look as if they raise initiative or
public interest, but then actually when you get into it doesn’t – and then sometimes it happens
the other way round. So the whole idea of public interest is driving the communication
strategy in terms of what is published on the website.
Yes, we were surprised that there is a big discrepancy. Some of the cases were very complete,
and some were shorter.
Yes, and that intend to be why: because of the public interest. Because in a way, there’s not a
point in doing anything in-between, because the idea of the transparency is that you have the
whole as much as you can -except personal data- but if its an Ngo whose raise a complain
against an agency, then it is not the private interest of individual usually. Therefore,
everything can be published. And if you only publish something, you know you publish a
letter which refers to another letter, which is not on the website, somebody can come along
and say “where is the letter”, so you have to kind of think that just from the point of view of
practicalities, whereas some you might just get a very bulled (?) decision as well. It would
usually be the case that anything else will be just information or is a purely private interest
which really does nothing else and anybody can learn from.
How do you decide whether or not you upload an inquiry – is there special meetings?
We don’t have special meetings. We have meetings on a weekly basis which look at the new
intake of cases. And we take a lot and review decisions to what we think if this complaint
raises an issue of public interest. On average, I would say we probably have around 15 new
cases a week coming to that meeting.
So these are cases that are released on starting blocks. And we look at those, and we talk
about, and we would normally get summaries or we would say that we want to know more
about this case to decide whether is does raise an issue of public interest or not. And there is a
publication strategy which is applied by the communication’s team, and they are the team to
decide whether this or this case is to be published. So there are criteria that are applied.
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ANNEXE 9 : Retranscription de l’entretien avec la cheffe d'une unité du Médiateur
européen, 8 novembre 2016, Strasbourg
On a déjà pas mal navigué sur le site du Médiateur et on avait l’impression que les enquêtes
dans ce domaines précis de l’asile étaient surtout lancées à l’initiative du Médiateur et ne
répondaient pas spécifiquement à des plaintes. On se demandait si c’était vraiment le cas…
C’est très correct. Je vous explique pourquoi. C’est parce que si on reçoit des plaintes
concernant le droit asile ou traitant d’immigrés, en fait c’est pas du tout commun, c’est
concentré dans pays membres. Nous, nous pouvons seulement traiter les plaintes qui ont un
lien avec les administrations des institutions européennes. C’est naturel, même si on reçoit des
plaintes comme ça, en lien avec ce qui se passe en Grèce ou avec les hotspots en Grèce, en
Italie ou n’importe où, nous on a le droit de traiter les plaintes qui ont juste un lien avec ce qui
se passe dans les institutions euros.
Le deuxième aspect aussi, c’est que les gens qui devraient se plaindre, ce serait les gens les
plus concernés, les immigrés, les gens qui cherchent l’asile. Mais ce groupe-là, nulle part il se
plaint. Mais ils sont tellement fragiles, sont tellement vulnérables, que s'ils portent plainte
contre une administration, ça peut poser un gros problème pour leur demande d’asile. Et
même si nous encourageons ça -parce que si vous avez lu notre enquête sur Frontex, une des
enquêtes c’était exactement le sujet- il faut un système qui leur permette de se plaindre car
c’est très important qu’on donne cette possibilité aux gens. Si cette solution existe mais n’est
pas vraiment accessible, alors ils gens ne vont jamais porter plainte. Ils ont peur pour leur
demande d’asile. On encourage vraiment ça, il faut un système qui leur permette de se
plaindre.
Finalement [pour] les NGO, le sujet commence à être important depuis des années. On a reçu
une plainte mais c’était une plainte énorme des NGO les plus importantes d’Espagne
espagnoles sur les traités entre l’UE et la Turquie. (…). On a aussi de temps à autre une
plainte concernant l’accès au document de droit d’asile. Mais il faut comprendre le sujet n’estce pas, c’est pour ça, on n’a pas vraiment de plaintes.
Par contre nos enquêtes à l’initiative propre, on en a ouvert comme vous avez vu plusieurs.
Frontex c’était [naturel] car les droits fondamentaux, les droits de l’homme, c’est le sujet de
l’article 26 de Frontex. Maintenant on a un autre article, parce que on a un nouveau règlement
chez Frontex, mais avant c’était l’Article 26 qui disait qu’il faut mettre un mécanisme pour
protéger les droits de l’homme. Et sur ça on a fait des enquêtes. Alors c’était Frontex, on a
commencé une enquête concernant l’agence mais ce n’était pas une enquête vraiment
publique, on appelle ça une initiative stratégique. On a travaillé sur la nouvelle loi sur
l’agence d’asile et [sur] comment prévenir les problèmes qu’on a eu avec Frontex. On a
travaillé avec le Parlement là-dessus. Parce que Ombudsman vous savez c’est quelque chose
qui a une élasticité incroyable, combien de choses on peut faire. Bien sûr on traite des
plaintes, on traite des initiatives propres, mais aussi on peut avoir des contacts avec le
législateur, par exemple on influence la loi ou on fait des choses en parlant directement aux
agences. Par exemple, qu’est-ce qu’il faut faire pour améliorer les conditions. On a aussi
regardé les fonds européens pour l’asile. On a ouvert une enquête aussi d’initiative propre
concernant les fonds Asyl Migration Integration Funds, c’est-à-dire ces grands fonds qui
servent pour tout, maintenant c’est l’asile. On invite les collègues des pays membres pour que
eux-mêmes ouvrent leur enquête propre concernant l’administration nationale propre, parce
qu’encore une fois ce système d’asile est national. Et la partie européenne, nous nous
faisons. C’est un work in progress si on peut dire. On verra ce qui se passe, je suis sûre que
dès qu’on publiera les résultats de notre enquête sur l’accord entre l’UE et la Turquie, alors je
pense qu’on aura des plaintes des NGO. Parce que, pour avoir les plaintes des particuliers,
c’est très difficile.
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Ah je pensais que c’était dans l’autre sens en fait..
Bon, je pense c’est dans les 2 sens !
On se demandait si l’ouverture des enquêtes stratégiques répondait à des priorités données
par la médiatrice ou en lien avec ce que font les autres institutions. Par exemple on a vu qu’il
y avait un règlement de 2011 du parlement européen et le Conseil de l'UE qui spécifie
expressément les obligations complémentaires en matière de droits fondamentaux pour
Frontex. Et donc quelques mois après en mars 2012 le Médiateur ouvre son enquête. Est-ce
que c’est quelque chose décidé en interne, ou en dialogue avec les autres institutions ?
Non non, c’est des décisions en interne. Nous, l’activité du Médiateur, ce n’est pas seulement
d’être réactif avec des plaintes, mais proactif pour que les institutions fonctionnent au mieux.
Pour Frontex on a su qu’il y avait une nouvelle loi sur Frontex. Entre temps il y avait les NGO
qui publiaient des choses très négatives pour Frontex. Par exemple, Amnesty International a
publié entre 2011 et 2012 un grand rapport sur les activités de Frontex dans la Méditerranée,
EU dirty’s hand. On a reçu beaucoup de [signaux], quand la médiatrice va ici ou là-bas à la
rencontre des gens, elle parle beaucoup avec les organisations gouvernementales, avec la
société. Alors on savait qu’il y avait une grande inquiétude concernant comment Frontex met
en œuvre cette règle de droit, tellement importante qu’il faut avoir un mécanisme qui permette
la protection des droits fondamentaux dans leurs actions. Les opérations c’est toujours avec
les gens, c’est à dire les droits fondamentaux par force doivent être très engagés. Et pour ça
avec toutes les informations qu’on avait autour, c’était la médiatrice, avec sa stratégie bien
sûr, [qui] a décidé d’ouvrir une enquête [à ce] moment. Et c’est toujours comme ça, c’est-àdire bien sûr il y a un but, la stratégie c’est pour toucher les sujets les plus importants à un
moment et intervenir pour pouvoir améliorer rapidement le fonctionnement des institutions.
D’accord. On avait un peu l’impression que le rôle principal du Médiateur c’était d’être dans
la négociation, avec les institutions européennes et les citoyens pour régler des conflits qui
étaient déjà présents mais le Médiateur en fait a un vrai rôle d’initiative aussi.
Oui exactement, c’est surtout ça, bien sûr, c’est l’initiative qui permet de résoudre des conflits
s’il y en a. Mais ce n’est pas réactif, c’est proactif.
D’accord. Par ailleurs j’ai une question un peu annexe. Frontex devait établir un mécanisme
de plaintes sur la violation des droits fondamentaux dans le cadre de ces opérations. Et en
fait, je me suis demandée peut-être un peu naïvement, pourquoi les plaintes ne sont pas gérées
par le médiateur, puisque Frontex est une agence européenne. Est-ce que c’est parce que les
gens qui sont amenés à porter plainte ne sont pas des citoyens européens ou…
Bon. Ce n’est pas naïf, c’est une bonne question. Mais c’est très simple. Ce que nous faisons
nous le Médiateur européen - mais c’est partout maintenant dans le monde entier, après
l’expérience qu’on a eue - on a une tendance à établir le mécanisme qui prévient l’escalation
de la dispute. C’est-à-dire, avant que la dispute vienne vers l’organisation qui est censée la
traiter, soit le Médiateur soit la Cour, il faut essayer de la résoudre dans la propre institution
qui est concernée. C’est-à-dire un peu partout maintenant on crée des mécanismes dedans des
institutions - je parle bien sûr des institutions publiques - où on peut faire la première plainte
si quelque chose ne va pas. Et seulement après, on peut, on peut aller tout de suite aussi, mais
ça prévient l’escalation du conflit. Et ça permet aussi, quand [le sujet] vient devant la
médiatrice par exemple, [qu’il] ce soit déjà bien mûri. Et on a vraiment tous les arguments de
tous les côtés. C’est-à-dire, ce n’est pas exclu que les personnes puissent venir chez nous - les
personnes qui sont affectées par les opérations de Frontex qui viennent chez nous pour se
plaindre contre Frontex- ça ne les exclut pas du tout. Mais il faut être réaliste encore une fois,
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nous ne sommes pas on the ground. Nous ne sommes pas là-bas, où les immigrés viennent,
nous ne sommes pas dans les hotspots. C’est Frontex qui est là-bas, alors s’il y a quelque
chose qui ne va pas, c’est naturel que les gens devraient avoir tout de suite une solution pour
se plaindre et trouver le Médiateur européen. Pour quelqu’un, un syrien par exemple qui ne
peut pas lire, c’est vraiment compliqué. Après oui, après que par exemple Frontex [ait] traité
la plainte, si la personne n’est pas contente, et si seulement il veut une aide légale ou quelque
chose, il peut venir chez nous pour se plaindre contre Frontex évidemment. Mais ça, ça peut
aider que la situation soit résolue au plus vite possible et c’était ça le but.
Mais donc du coup, il y a vraiment une mise en œuvre de ce processus, on peut réellement
porter plainte aujourd’hui ?
Oui bien sûr. C’est la loi maintenant. Après l’approbation de la médiatrice, après la
recommandation, on a la nouvelle loi depuis le 15 septembre sur Frontex qui s’appelle
maintenant autrement… et dans l’article 72 on a prévu le complaint mechanism. Maintenant
c’est la loi. Et la même chose probablement va être en ce qui concerne la nouvelle agence
parce que on va aussi renouveler le nom.
On avait aussi aussi une question plus pratique sur la manière dont la médiatrice mène
l’enquête. La médiatrice a mené une enquête et une consultation publique sur la façon dont
Frontex se conforme aux normes des droits de l’homme. Et donc a considéré que dans
l’ensemble Frontex avait réalisé des progrès considérables dans les délais qui lui était
imparti. On se demandait comment ces progrès sont évalués, est ce qu’il y a la mise en place
d’une grille, est ce qu’il y a des critères déterminés en amont ?
Vous pensez à la première enquête ?
Oui celle ouverte en 2012.
2012 oui. Bon, alors oui c’était juste quand vous avez mentionné au début. On a pris la
première loi sur Frontex, qui maintenant est encore une nouvelle, et on a vu quelles étaient les
prévisions dans ce domaine qui touche aux droits fondamentaux ou qui exige une action de la
part de Frontex. On a analysé leurs action plans, leur management plan, on a analysé toutes
les choses qu’ils ont fait pour qu’il y en ait quelque chose en plus. Parce que si la loi est
approuvée, et est [en vigueur] après la loi seule, ça n’a rien à voir, ça ne sert à rien pour le
citoyen, il faut qu’il y ait law in action comme on dit en anglais. Nous avons voulu voir
comment exactement Frontex a agi après que le législateur [ait] décidé de mettre en place ces
règles.
Et puis comment on a fait, on a fait des inspections de documents, on a regardé les documents
chez Frontex. On a analysé nous-mêmes les nouvelles prévisions d’exécution qu’ils ont fait et
voilà, c’est difficile de dire comment on a fait parce que c’était très nouveau. On est intervenu
quelques mois après que la nouvelle loi est entrée en vigueur. Par exemple, c’était la figure
nouvelle du fundamental rights officers. (…) On a regardé comment on a élu ces personnes,
avec quels critères. C’est très difficile de donner une chose générale parce que ça dépend
quelles prévisions on regardait. Mais on a utilisé tous les moyens pour voir entre ces mois-là.
Entre la date de mise en vigueur de la loi et la date où Ombudsman est intervenu, [il n’y a pas
eu] beaucoup de temps, six mois peut être.
Et après, il y a un follow up bien sûr, c’est à dire on a trouvé qu’à peu près toutes les choses
sont en bon chemin sauf le complaint mechanism. Si on a un follow up, bien sûr, on regarde
maintenant le follow up le meilleur c’est qu’on a la nouvelle loi. Où on a regardé certaines
choses qu’on avait la-bas à l’époque et c’est aussi influencé par le médiateur. C’est difficile
de mettre un point final parce que c’était une enquête très ouverte, on a regardé les prévisions
des lois, on a regardé ce qu’ils ont fait en pratique, comment ils ont exécuté la loi et on a
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regardé des choses qui ont commencé juste à exister. Dans le sens, voilà, c’est bien vous avez
commencé, on espère que ça va aller dans cette direction. Parce qu’on n’a pas les moyens
d’être un gendarme de Frontex tout le temps pour voir chaque chose comment ils ont fait. Et
puis on attendait les plaintes.
C’est positif en fait, c’est extrêmement positif.
Oui. C’est positif, que la nouvelle loi [soit] passé, c’est fantastique que la nouvelle loi [soit]
passé. Bien sûr c’était aussi une nécessité parce que l’escalation des problèmes est telle que..
mais c’est très positif on est vraiment très content.
Parce que j’avais regardé la session du parlement sur l’EEV de la loi je ne savais pas trop
quoi penser parce qu’il n’y avait pas grand monde dans la salle.
Non, c’est un très beau travail. Et aussi de la commission.
On peut dire qu’il y a une collaboration là institutionnelle entre les institutions.
Oui, dans ce cas c’était la commission. Ils ont présenté le Draft, ils ont bien regardé, ils ont
tout ce que la médiatrice a dit. C’est-à-dire, je veux dire, on ne peut pas dire qu’on a collaboré
avec eux, parce que on ne collabore pas, je veux dire officiellement c’est pas comme ça, on
contrôle les autres institutions. Mais tous les points qu’on a mis, on a des bonnes relations
avec la commission. Mais ils savent que si le Médiateur dit quelque chose ça a normalement
du sens (…) c’était une collaboration pas écrite, mais tous on a voulu la même chose.
Passage d’un collègue, interruption de l’entretien.
Est-ce qu’explicitement on a repris les mots du médiateur ?
Oui, l’article 72, c’est mot pour mot ce qu’on a mis dans la recommandation. Bien sûr, on a
été consulté par le parlement quand ils ont commencé à travailler sur la loi, nous étions, moimême j’étais plusieurs fois au Parlement dans le comité LIBE on a vu le draft, la médiatrice.
On a fait un travail d’initiative propre du Médiateur pour que la législation soit établie d’une
façon que... Mais c’est un grand succès pour la médiatrice, un grand succès. Parce
qu’auparavant on n’a jamais réussi à avoir une influence si évidente sur la loi européenne. Et
beaucoup de médias nationaux, je ne sais pas comment ça se passe en France mais en Espagne
par exemple, la médiatrice peut avoir une initiative législative. C’est-à-dire beaucoup de
médiateurs nationaux dans beaucoup de pays de l’UE, ils peuvent vraiment influencer la loi.
Nous n’avons pas ça dans les traités comme nos compétences mais ce n’est pas non plus dit
qu’on ne peut le faire. C’est-à-dire qu’on puisse faire, c’est formidable. C’était la première
fois.
D’accord ok, en général. C’était la première fois dans le domaine de l’asile ou en général ?
Première fois en général, c’est la première fois. L’asile c’est le domaine phare.
Donc en fait l’asile c’est le domaine phare ?
Oui, oui exactement, en tout cas c’est devenu ça.
Je pense qu’on a un peu fait le tour des questions propres à l’asile en tant que tel. Peut-être
juste que vous nous expliquiez rapidement. Donc la médiatrice a mené l’enquête et aussi une
consultation publique, je me demandais qui concernait la consultation publique ?
Toutes les initiatives propres stratégiques de la médiatrice - parce que autrefois on utilisait
seulement le mot initiative propre et maintenant on a changé un peu la nomenclature mais
c’est la même chose [...]. Alors ici… encore une fois comment vous avez formulé la question
?
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Consultation publique.
Alors les initiatives stratégiques c’est [toujours] avec la consultation publique. C’est [le cas
pour] la première [enquête concernant] Frontex, la deuxième [enquête concernant] Frontex. Et
comment ça se déroule ? Normalement ce qu’on on veut [dans] la consultation publique c’est
d’avoir l’opinion de la société sur la proposition proposée au Médiateur par l’institution
européenne concernée. […]. Et on a deux types de consultations publiques.
La consultation targeted c’est à dire on a une liste par exemple de NGO qui s’occupent du
droit d’asile, on envoie une invitation à faire partie de cette consultation seulement à ces ONG
ou à des académiciens qui s’occupent du sujet. Et on a une espèce de consultation publique
qui est complètement ouverte, chacun peut participer. C’est à dire si quelqu’un veut participer
aussi dans la consultation publique limitée ou [est] une partie intéressée disons, on accepte
bien sûr. Mais c’est beaucoup plus rapide d’avoir une position de quelqu’un si on target les
gens. Sur Frontex, comme c’était un sujet qui concernait beaucoup de monde - parce que
consultation targeted, ça peut être par exemple sur une clinical studies, quelque chose de
médical ou sur l’accès à l’information sur la médecine, alors ici c’est vrai c’est peut-être pas
tout le monde qui est intéressé - mais ici sur l’asile au niveau des migrations, on a fait une
consultation [générale].
La deuxième enquête de Frontex, encore plus intéressante peut être, et qui se reflète dans la
nouvelle loi c’est sur les retours forcés coordonnés par Frontex. Et là on exige que chaque
retour forcé soit observé par le point de vue : « est-ce que Frontex respecte les droits de
l’homme, les droits fondamentaux ? ». Au niveau national, ce sont souvent les médiateurs,
presque 90% des médiateurs nationaux, qui ont la fonction par la loi d’être observateur du
respect des droits de l’homme dans ces retours forcés. Et c’est pour ça dans cette enquête
contre Frontex où il s’agissait des retours forcés coordonnés par Frontex - mais les retours
forcés coordonnés par Frontex sont [des] retours dans lesquels les pays membres participent...
Alors on a invité les médiateurs nationaux qui contrôlent eux-mêmes les retours forcés pour
qu’ils nous expliquent ce qui se passe au niveau des retours forcés qui soient entièrement
nationaux pour comparer. C’était une enquête extrêmement intéressante du point de vue
juridique parce qu’on avait la partie centrée sur l’élément national, l’élément européen et sur
la base des deux on a pu faire la recommandation.
Donc en fait c’est une liste de questions...
Oui. Dans ce cas-là pour les médiateurs nationaux on a posé des questions concrètes. C’était
une consultation ciblée vers les médiateurs nationaux avec des questions spécifiques. En ce
qui concerne le public on a juste demandé l’opinion sur Frontex.
Et ce sont des documents ouverts ?
Oui tout ça doit être sur le site. Toutes les réponses des médiateurs nationaux aussi.
D’accord on va regarder ça.
Les questions aussi.
Ça va ?
Oui oui, ça va, si vous me comprenez, ça va !
Ah oui oui c’est parfait ça nous aide beaucoup. Peut-être qu’on peut évoquer des choses plus
générales. Déjà vous vous êtes déjà un peu présentée avant de commencer sur l’asile je me
demandais juste si vous pouviez nous présenter votre trajectoire professionnelle. Avant
d’arriver au médiateur, est ce que vous avez déjà travaillé dans un champ européen ou plus
dans la phase nationale ?
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Alors donc-moi vous voyez je ne suis plus une personne très jeune alors j’ai une trajectoire
professionnelle assez longue. Bon moi je suis polonaise, j’ai fait mes études de droit et tout
ça, j’étais spécialisée en droit international. Et je travaillais -bon moi c’est très long, je suis
une personne âgée. En Pologne quand j’ai fini mes études c’était toujours le régime
communiste. Après mes études pour des raisons politiques j’étais émigrée politique aux Etats
Unis. Pendant quatre ans j’ai commencé à travailler exactement sur le droit immigré aux Etats
Unis. C’était plutôt sur le Mexique parce que je parlais espagnol aussi.
Après la Révolution de Velours, après le changement politique en Pologne, je suis retournée
en Pologne j’ai commencé à l’université. Et après j’ai fait l’examen pour le ministère des
affaires étrangères et j’étais dans la diplomatie polonaise pendant 10 ans en servant dans les
pays d’Amérique latine : Brésil, Uruguay, Paraguay, en Europe j’étais à Lisbonne. Quand
j’étais au ministère je faisais partie des négociations d’accession à l’UE, j’étais responsable du
chapitre 17. Et puis, bon après, quand on est rentré dans l’UE, pour des raisons plutôt
personnelles je peux dire, j’ai décidé que je ne pouvais plus voyager très loin de ma famille,
parce que ma nouvelle famille se situe à Karlsruhe. Alors je me suis dit, bon je vais voir, je
vais regarder les concours pour voir s’il y [avait] une possibilité pour travailler plus près.
Parce que, comme vous le voyez, à l’époque j’étais une jeune ambassadrice et quand on est
jeune ambassadrice on vous envoie très loin, pas en Europe. Alors on a décidé que je
chercherai quelque chose ici de côté. Je fais les concours et puis bon. Je ne savais même pas
que le Médiateur existait à Strasbourg, je pensais plutôt aller vers le Parlement [...]. Et puis
après il y a eu cette possibilité et j’ai l’ai prise, parce que c’est très intéressant, c’est aussi du
droit. Et voilà, depuis 13 ans je suis ici.
Chez le Médiateur - on était très peu à l’époque, on n’avait pas encore d’unités. On était un
groupe de juristes - moi j’étais legal advisor, puis quand on a augmenté en volume je suis
devenue cheffe d’une des quatre unités. Comme vous voyez, l’aspect de l’immigration c’est
quelque chose qui m’a marqué. Je pense que je comprends bien...Parce que la loi c’est une
chose, mais le médiateur, la médiatrice doit toujours être quelque chose de plus que la loi… Il
faut avoir cette sensibilité vers les gens. Parce que le droit c’est aussi avant tout protéger des
gens. Je peux aujourd’hui pay back ce que moi j’ai reçu.

-

-

Peut-on dire que votre perception, la perception du médiateur a évolué ?
L’institution du ME c’est une très petite institution et c’est très personnalisé. [...]. On dit
souvent le médiateur au sens de l’institution. Il y a une personne. On parle jamais de la
commission en disant: « le président de la Commission ». On parle de lui, on parle du
médiateur. C’est une personne... C’est une implication très forte de l’institution. La personne
du médiateur a chaque fois a une implication très forte sur la manière dont l’institution se
trouve. Mais elle est toujours revue. J’ai eu la chance de commencer avec les trois médiateurs.
Le premier était scandinave, c’est les débuts de l’institution, il a fait le travail de pionnier.
Il devait vraiment faire comprendre - surtout au parlement, mais aussi aux autres institutionsce qu’on pouvait faire. Qu’est-ce que c’était la maladministration? personne ne savait [...].
Son but était vraiment d’expliquer et d’établir ce que le médiateur est. Il était derrière l’article
41 charte DDH (Droit de bonne administration), c’est à l’initiative du Médiateur qu’on a ça
maintenant. Lui c’était un pionnier. Il a fait aussi l’organisation du bureau. On n’avait
personne à Strasbourg On était très peu, une 10 aine de personnes.
Le médiateur grec était auparavant médiateur national, a commencé pratiquement en
même temps que l’élargissement [...]. Évidemment, plus de pays, plus de plaintes, une
augmentation incroyable, on devait avoir plus de gens. La stratégie devait être aussi nouvelle,
c’est lui qui a commencé à structurer els bureau. On a structuré le dialogue avec les
institutions, c’est-à-direles procédures internes, les mesures d’exécutions… on a fait beaucoup
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de règles internes sur la manière dont on devait procéder. Surtout, son but c’était de trouver
une façon amicale de résoudre les plaintes, de résoudre les problèmes que les citoyens avaient
avec les institutions. On a introduit les « proposition de solution viable », c’était je pense sa
plus grande contribution.
Et maintenant on a Emily o’Reilly, qui est venue dans un temps différent, parce que ses
prédécesseurs ont fait le travail de terrain. Nouvelle stratégie, qui se concentre sur la
transparence, et lobbying, sur les choses qui soient vraiment dans l’intérêt public. Bien sûr les
plaintes restent toujours importantes, mais elle a voulu avoir des enquêtes de sa propre
initiative qui soient ciblées et beaucoup plus contrôlées. Avant on en avait une, deux par ans
mais elles n’étaient pas planifiées. Maintenant on a un plan avec des buts. On a même créé
une unité spécifique pour les initiatives stratégiques, ce qui n’était pas le cas auparavant.
L’union évolue, la situation est différente : l'initiative stratégique est aussi un moyen de
visibilité pour l’institution, on a réussi vraiment.
Vous avez une journée type?
Bon, c’est très complexe une journée type. Alors, une journée type ce n’est pas seulement la
semaine mais le week-end. Je suis cheffe d’unité qui se compose de deux secteurs : le secteur
legal et ICT. C’est beaucoup de management. Je viens au bureau, je regarde mon calendrier,
combien de meetings j’ai - c’est la maladie des institutions. J’ai des systèmes pour contrôler
les juristes, pour voir où ils en sont avec les enquêtes. Ils soumettent les drafts à travers un
système spécifique. Normalement le matin je travaille sur ça. Pendant le lunch je travaille sur
ICT - si je n’ai pas de meeting - et après le lunch j’essaie de travailler sur des cas dont je suis
responsable, parce que j’en ai encore plusieurs, surtout sur le droit des immigrés [...]. Un cas
c’est une enquête dont je suis responsable. Je suis toujours avec un assistant. Je n’ai pas
besoin de faire ça, je pourrais tout déléguer, mais je suis vraiment juriste je pense, j’aime bien
avoir un cas à moi parce que je trouve cela très satisfaisant de travailler sur des enquêtes.
Je voyage beaucoup à Bruxelles aussi - la moitié de nos gens sont à Bruxelles. La médiatrice a
un Bureau principal ici - bientôt on va déménager dans un autre bâtiment - la médiatrice est
lundi mardi mercredi à Bruxelles, jeudi vendredi et week-end à Strasbourg. Pendant la session
elle est toute la semaine aussi. Moi je voyage aussi beaucoup dans les pays membres, surtout
pour les discours, pour rencontrer la médiatrice, je vais aussi au Parlement pour rencontrer des
commissions parlementaires s’il y a des sujets d’enquêtes qui nous intéressent et que nous
voyons que la contribution politique est nécessaire, pour savoir ce qu’ils ont fait, ce qu’ils
pensent, pour qu’on puisse avancer. Alors ce sont des journées pleines. Je ne commence pas
trop tôt (9H30), mais je termine très tard - vers 21H.
Donc vous avez plus accès au terrain que les parlementaires ?
Ah oui, Je pense que oui, parce que par les plaintes, nous avons tous les sujets possibles.
Vous voyez, la médiatrice est une institution qui se base sur la persuasion. S’il n’y a pas de
confiance en le médiateur, le médiateur ne recevra pas de plaintes - parce que nos décisions ne
sont pas contraignantes. Si tu n’as pas confiance, tu ne vas pas venir avec une plainte, tu ne
vas pas confier les sujets de ta vie à la médiatrice ou au médiateur.
La confiance des institutions est aussi à gagner. On ne peut pas obliger une institution à faire
quoi que ce soit. On doit la persuader. Ici, la confiance de l’autre côté est aussi importante:
que les institutions aient confiance en le médiateur; que, quand on propose quelque chose, on
ait bien regardé le dossier, qu’on ai placé dans le droit existant, que nos proportions soient
raisonnables. C’est un travail très intéressant.
Note à l’attention du lecteur : toutes les retranscriptions de nos entretiens ne figurent pas
dans ce rapport. Certains de nos enquêtés ne toléraient pas l’enregistrement.
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ANNEXE 10 : Récapitulatif des enquêtes du Médiateur européen transmises par M.
Bonnor
Date

30/06/2010

Plaignant

ONG

Institution
visée

Thème de la plainte

Issue de la plainte

Conflit d’intérêt dans les 19/12/13 : Solution à
Commission groupes d’expert de la l’amiable acceptée par
Européenne Commission.
la Commission
Européenne

09/11/2011

Association
nationale

La Commission n’a pas
agi pour prévenir un 19.12.2013 : Pas de
Commission
conflit d’intérêt dans le mauvaise
Européenne
cadre de la politique TEN- administration
T.

29/10/2014

Individu

Conflit d’intérêt au sein du 17/12/2015 : Pas de
Commission
SCENIHR.
mauvaise
Européenne
administration

Individu

Conflit d’intérêt dans le
30/11/2015 : Pas de
Commission traitement des règles du
mauvaise
Européenne Fair Play Financier de
administration
l’UEFA.

10/12/2014

03/09/2015

ONG

Non-respect des règles sur
les comités d’expert de la 23/06/2016 : Mauvaise
Commission
Commission lors de la administration
Européenne
prise de fonction d’un reconnue
expert.

ANNEXE 11 : Récapitulatif des enquêtes stratégiques d'initiatives étudiées

06/03/2012

20/10/2014

Enquête
d'initiative

Enquête
d'initiative

Respect effectifs des
droits fondamentaux
par l'agence Frontex

09/04/2013:
recommandations du
Médiateur

Frontex
07/10/2013: rapport
spécial du Médiateur

Frontex

Allégations de
mauvaise
administration,
"application incorrecte
des règles concernant
le fond ou la
procédure", allégation
d'atteinte à l'obligation
de non-discrimination

04/05/2015
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