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Inscrite dans l’histoire de la Suède, l’institution du Médiateur est
née au sein de l’Union européenne de la signature du Traité de
Maastricht, le 7 février 1992 (1). Le Médiateur — encore dénommé
Ombudsman — peut être défini comme un intercesseur gracieux
entre l’administration et le citoyen (2). Par delà la spécificité de ses
fonctions et l’originalité de son statut d’autorité indépendante, le
Médiateur européen apparaît dans l’édifice communautaire comme
un individu et non un organisme supplémentaire. Il est directement
en relation avec les citoyens européens, alors que les institutions
communautaires leur semblent souvent bien éloignées. Le 12 juillet
1995, M. Jacob Söderman a été le premier Médiateur européen à
être élu. L’actuel titulaire de la charge, M. Nikiforos Diamandouros,
a prononcé son engagement solennel devant les membres de la Cour

(1) Pour une vision d’ensemble de l’institution, voy. Ph. Deloire, « Un nouvel
instrument de démocratisation des institutions de l’Union : le Médiateur européen »,
L.P.A., 22 mai 1996, pp. 25-27 ; P. Magnette, « Entre contrôle parlementaire et
‘état de droit ’ : le rôle politique du Médiateur dans l’Union européenne », R.F.S.P.,
décembre 2001, pp. 933-948; D. Nagant de Deuxchaisnes, « Un Médiateur pour
l’Union européenne » in Delpérée (F.) et al., Le Médiateur, Bruxelles, Bruylant,
1995, pp. 47-64; A. Pliakos, « Le Médiateur de l’Union européenne », C.D.E., 1994,
pp. 563-606 et W. Yeng-Seng, « Premier bilan de l’activité du Médiateur européen :
d’une politique des petits pas à une pratique consolidée », R.M.C.U.E., mai 2003,
pp. 326-336.

(2) Selon la définition des Professeurs Olivier Duhamel et Yves Mény, l’ombuds-
man est « celui qui plaide pour autrui ». Voy. Dictionnaire constitutionnel, Paris,
P.U.F., 1992, p. 675. Voy. également G. Flécheux et Ph. Lafarge, « La médiation »
in Le juge entre deux millénaires. Mélanges Pierre Drai, Paris, Dalloz, 2000, spéc.
pp. 302-305.



de justice des Communautés européennes le 1er avril 2003, à l’occa-
sion de son entrée en fonction (3).

Le Médiateur européen a pour raison d’être de déceler les cas de
« mauvaise administration » dans l’action des institutions commu-
nautaires, selon la formule de l’article 2 de son statut (4). Extrême-
ment vaste, sa compétence ratione personae s’étend à l’activité des
institutions énumérées à l’article 7 du Traite C.E. ainsi qu’à celle
des organes principaux et décentralisés. L’étendue de ses investiga-
tions n’est cependant pas sans limites. Une première restriction est
insérée à l’article 2, paragraphe 1er, de son statut : à l’exception des
actes des institutions et organes communautaires, l’action de toute
autre autorité ne peut faire l’objet de plaintes. Il découle de cette
prohibition que le Médiateur doit obligatoirement se dessaisir des
affaires mettant en cause les administrations nationales, régionales
ou locales des Etats membres de l’Union, quand bien même celles-ci
contribueraient à la mise en œuvre du droit communautaire. Une
seconde restriction à sa compétence tient à l’activité juridictionnelle
des Cours européennes. L’article 195, paragraphe 1er, du Traité C.E.
prévoit en effet son incompétence radicale à l’égard des faits allé-
gués faisant ou ayant fait l’objet d’une procédure juridictionnelle
devant la Cour de Justice ou son Tribunal de première instance. On
ne saurait au demeurant assez insister sur le fait que le rôle de l’Om-
budsman communautaire ne consiste pas à être un « gardien du droit
au sens où l’est un juge » (5). Le Médiateur ne fait d’ailleurs pas jeu
égal avec le juge communautaire ou national. Il est en position d’in-
fériorité tant dans ses pouvoirs d’instruction que dans son pouvoir
de contrainte. Il ne peut s’immiscer dans le déroulement et la solu-
tion juridictionnels des litiges afin, précisément, de ne pas porter
ombrage au juge communautaire (6). Ces dissemblances n’excluent
cependant pas toute idée d’identité entre les fonctions de juge et de
médiateur. L’un et l’autre ont pour mission de contrôler l’action
administrative afin de rendre son fonctionnement plus régulier et
protéger le citoyen. Le traitement des doléances par le Médiateur
offre au regard de la saisine du juge les avantages de la souplesse,
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(3) M. Diamandouros, ancien Médiateur national de Grèce, a été élu par le Parle-
ment européen le 15 janvier 2003.

(4) Voy. Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les
conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur, no 94/262/CECA, C.E.,
Euratom, J.O.C.E. no L 113, 4 mai 1994, p. 15.

(5) Voy. G. Vedel et P. Delvolvé, Droit administratif, Tome 2, Paris, P.U.F.,
Coll. Thémis, 1990, p. 41.

(6) Pour de plus amples développements, voy. W. Yeng-Seng, « Premier bilan de
l’activité du Médiateur européen (...) », op. cit., pp. 328-329.



de la rapidité et de la gratuité pour le requérant. Loin d’être un
rival, le Médiateur de l’Union européenne conserve ainsi une utilité
incontestable dans la mesure où sa saisine permet, en cas de succès
pour le plaignant, l’économie d’un contentieux devant les juridic-
tions.

Le Médiateur est ainsi un « fournisseur de bons offices » qui
contribue à une humanisation des institutions européennes en favo-
risant le droit des citoyens à une bonne administration communau-
taire (7). Inspiré des traditions belge, néerlandaise et britannique, le
concept de bonne administration n’est pas réellement encadré (8).
L’on retrouve néanmoins trace de la notion au travers de la juris-
prudence européenne (9) qui exige de l’administration communau-
taire le respect d’un certain standard de comportement dans ses
relations avec les Etats membres (10), les administrés (11) et ses
agents (12). La Cour et le Tribunal de première instance de Luxem-
bourg ont d’ailleurs eu à maintes occasions la charge de constater
des violations manifestes du principe de bonne administration, les-
quelles peuvent le cas échéant entraîner la responsabilité de la Com-
munauté (13).

Récemment encore, la question de la consistance de la notion de
bonne administration a mobilisé les juristes européens. Approuvée
par le Conseil européen de Nice les 7 et 8 décembre 2000, la Charte
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(7) Voy. N. Rouland, Aux confins du droit — Anthropologie juridique de la moder-
nité, Paris, Odile Jacob, 1991, p. 101.

(8) Comme l’a rappelé Mme Rébecca-Emmanuèla Papadopoulou, le droit à une
bonne administration communautaire est de ces principes qui, « consacrés silencieuse-
ment », « ressortent souvent — non des textes de droit communautaire, mais plu-
tôt — de l’ensemble normatif ou du contexte dans lequel ils se placent ». Voy. Prin-
cipes généraux du droit et droit communautaire. Origines et concrétisation, Bruxelles,
Bruylant, 1996, p. 99.

(9) Le premier énoncé du principe apparaît à l’occasion de l’arrêt Société des
usines à tubes de la Sarre c. Haute Autorité du 10 décembre 1957. Voy. aff. jointes
1/57 et 14/57, Rec., 1957, p. 209, concl. Lagrange, p. 227.

(10) En ce sens, voy. C.J.C.E., 27 mars 1990, Italie c. Commission, C-10/88, Rec.,
p. I-1229.

(11) En ce sens, voy. T.P.I.C.E., 27 février 2003, Bonn Fleish Ex.- und Import
GmbH, T-329/00, (note F. Kauff-Gazin, Commentaire 118, Europe, avril 2003, p. 7)
et C.J.C.E., 6 mars 2003, Interporc Im — und Export GmbH, C-41/00 P, (note D. Si-

mon, « Commentaire 161 », Europe, mai 2003, pp. 13-14).
(12) En cette dernière circonstance, le juge communautaire associe souvent le

principe de bonne administration avec le principe de sollicitude de l’administration
à l’égard de ses agents. Voy. à ce propos C.J.C.E., 4 février 1987, Maurissen c. Cour
des comptes, 417/85, Rec., p. 551.

(13) En ce sens, voy. T.P.I.C.E., 26 février 2003, CEVA c. Commission, T-344 et
345/00, extraits in J.T.D.E., mai 2003, p. 155.



des droits fondamentaux de l’Union européenne élève pour la pre-
mière fois en son article 41 le droit à une bonne administration au
rang de droit fondamental réservé aux citoyens de l’Union, tandis
que son article 43 rappelle leur droit de se plaindre au Médiateur
européen (14). L’article 41 se cantonne néanmoins à une énuméra-
tion non exhaustive des éléments intrinsèques du droit à une bonne
administration (15).

Dans le silence du Traité de Maastricht et l’incomplétude de la
Charte de Nice, il revenait ainsi au Médiateur européen d’esquisser
par impressionnisme les contours flous du droit à une bonne admi-
nistration communautaire. A l’analyse de ses décisions, l’on ne peut
qu’être frappé par son interprétation évolutive du concept de bonne
administration. Après des débuts hésitants et clandestins sur la
scène juridique européenne, il a su transformer ses prises de position
ponctuelles en une véritable œuvre de conceptualisation. De cette
« jurisprudence » créative visant à la protection du droit des
citoyens à une bonne administration communautaire, certains prin-
cipes sectoriels se sont dégagés qu’il y a lieu de préciser d’emblée (I),
avant d’évoquer l’effectivité de ce droit dont le Médiateur européen
se veut le promoteur (II).

I. — Le Médiateur européen,
protecteur du droit des citoyens

à une bonne administration communautaire

Déclinée par à-coups, la doctrine du Médiateur européen est
construite sur une conception libérale et pragmatique de la notion
matricielle de bonne administration communautaire. Afin de lever
le voile sur cette notion polymorphe, le Médiateur européen adopte
deux attitudes. Il peut d’une part la cerner en creux, par la mise
en exergue des différentes hypothèses de « mauvaise administra-

530 Rev. trim. dr. h. (58/2004)

(14) Sur la codification des droits fondamentaux dans la Charte européenne, voy.
notamment L. Favoreu et al., Droit des libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2002,
pp. 431-435 et F.C. Mayer, « La Charte européenne des droits fondamentaux et la
Constitution européenne », R.T.D.E., avril-mai 2003, pp. 175-196.

(15) Reprenant les droits issus de l’article 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme, l’article 41 se borne à énoncer que le droit à une bonne adminis-
tration s’entend du « droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartiale-
ment, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions de l’Union » et
précise en outre que « ce droit comporte notamment le droit de toute personne d’être
entendue, le droit d’accès au dossier personnel, ainsi que l’obligation pour l’adminis-
tration de motiver ses décisions ». Voy. Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, no 2000/C 364/01, J.O.C.E., no C 364, 18 décembre 2000, p. 18.



tion » qui tiennent lieu de symptomatologie des institutions commu-
nautaires. Il peut d’autre part identifier positivement la « bonne
administration », par la formulation de principes généraux intrinsè-
ques, à la manière du juge communautaire.

A l’occasion des quelque 13 000 affaires déférées à son contrôle
durant ses huit années d’activité, le Médiateur européen a ainsi mis
en lumière les éléments dérivés du droit des citoyens à une bonne
administration communautaire, en oscillant entre une œuvre de
suppléance par l’application des principes découlant de la légalité
communautaire (A) et une œuvre de création de principes issus de
la déontologie de l’administration communautaire (B).

A. — La mise en œuvre des principes découlant
de la légalité communautaire

Les décisions du Médiateur européen ont représenté des jalons
importants dans le déploiement du droit des citoyens à une bonne
administration communautaire. MM. Söderman et Diamandouros
ont contribué, dans le champ ouvert par la jurisprudence des Cours
de Strasbourg et de Luxembourg, à faire prospérer ce droit tant
dans sa dimension substantielle (2) que purement procédurale (1),
en prenant largement appui sur les principes découlant de la légalité
communautaire.

1. La protection des droits procéduraux

Le Médiateur européen a engagé une réflexion en profondeur sur
l’essence de la bonne administration communautaire, l’utilisant en
premier lieu afin d’accroître la protection des droits procéduraux
des citoyens européens.

L’incursion du Médiateur dans l’examen du fonctionnement des
institutions communautaires se manifeste ainsi fréquemment à pro-
pos des violations des droits de la défense. Erigé au rang de « principe
fondamental du droit communautaire », le respect des droits de la
défense est une condition essentielle du droit à un procès équi-
table (16) dont la nécessité a été reprise et étendue par le juge com-
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(16) Le Professeur Laurent Sermet explicite avec une particulière netteté l’impor-
tance des différentes garanties fondamentales de procédure : si elles n’ont certes trait
« ni au contenu de la décision rendue, ni au droit applicable par le juge », elles ne
conduisent pas moins à « reconnaître, au bénéfice des personnes privées, des obliga-
tions positives ». Voy. pour de plus amples développements, Convention européenne
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munautaire à toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne
pouvant aboutir à un acte lui faisant grief (17). Cette impérieuse
obligation a depuis lors été réitérée par le Médiateur européen dans
de nombreuses décisions. Un des exemples les plus topiques est à cet
égard donné par l’affaire 995/98/OV. Monsieur E. avait fait valoir
devant la Commission européenne que les autorités grecques avaient
enfreint le droit des marchés publics lors de l’attribution du projet
de construction du métro de Thessalonique. Insatisfait du traite-
ment de sa plainte, le ressortissant grec avait saisi le Médiateur
européen en invoquant des irrégularités qui entachaient l’enquête
menée par la Commission. Au terme de son investigation, le Média-
teur a conclu en ce sens. A l’amorce de son raisonnement, il a rap-
pelé que les institutions communautaires devaient respecter l’exi-
gence fondamentale qui caractérise une procédure administrative
préalable équitable, au terme de laquelle toute personne doit avoir
le droit de présenter des observations avant l’adoption d’une
mesure affectant gravement ses intérêts individuels. Ce droit inclut
notamment celui de disposer d’un temps suffisant pour préparer et
soumettre toutes observations ainsi que celui de bénéficier des faci-
lités nécessaires pour préparer sa défense. Il a en conséquence indi-
qué que la violation des droits de M. E. était caractérisée, dans la
mesure où l’institution avait « privé le plaignant de la possibilité
équitable d’être entendu avant la clôture de son dossier » (18). Il a
ainsi considéré que ce fait était « constitutif de mauvaise adminis-
tration » (19).

S’engageant sur les voies empruntées par le juge communautaire,
le Médiateur veille également à ce que les institutions et organes
européens s’acquittent de l’obligation posée par les traités commu-
nautaires de motiver leurs actes. Il remet régulièrement en cause le
caractère inexistant, insuffisant ou inadéquat de la motivation. Tel est
le sens de sa décision rendue à l’occasion de l’affaire du barrage
d’Itoiz où il rappelle que « les principes de bonne administration
imposent à l’administration de motiver ses décisions de façon adé-
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←
des droits de l’homme et contentieux administratif français, Paris, Economica, 1996,
pp. 15 et s., spéc. p. 16.

(17) En ce sens, voy. C.J.C.E., 14 février 1990, France c. Commission, C-301/87,
Rec., p. I-307.

(18) Voy. Le Médiateur européen : rapport annuel 2001, Luxembourg, Office des
publications officielles des Communautés européennes, 2001, p. 122.

(19) Id.



quate à l’égard des citoyens » (20). Greenpeace Espanä et l’assoca-
tion Cordinadora de Itoiz, auteurs de la saisine, reprochaient à la
Commission européenne de ne pas avoir veillé à l’application par
l’Espagne de la directive 85/337/CEE relative à l’évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
ainsi que de la directive 79/409/CEE relative à la conservation des
oiseaux sauvages, lors de la construction d’un barrage à Itoiz qui
impliquait l’inondation d’un terrain de 11 500 000 m2. Ayant exa-
miné la plainte, la Commission avait conclu, en dépit des observa-
tions persistantes des plaignants, à l’absence d’infraction des auto-
rités espagnoles. A l’appui de son avis, l’institution indiquait que si
le projet d’Itoiz ne respectait pas à l’origine la directive 79/409, ce
texte avait été remplacé en 1994 par la directive 92/43, dont les dis-
positions couvraient désormais l’infraction initiale. En l’espèce,
M. Söderman a estimé que si la Commission n’avait pas mal instruit
la plainte dont les plaignants l’avait saisie à l’origine, elle n’avait
pas répondu à leur moyen tiré de ce que l’infraction étatique origi-
nelle ne pouvait être couverte par la directive 92/43, dans la mesure
où le texte modificatif n’était pas encore en vigueur à la date des
faits incriminés. En conséquence, il n’a pas hésité à adresser un
commentaire critique à la Commission en soulignant qu’elle n’avait
« apporté de réponse valable dans aucun des avis qu’elle avait ren-
dus sur la présente plainte », qu’il en résultait qu’elle n’était « pas
en mesure de motiver sa décision de façon adéquate, ce qui consti-
tue un cas de mauvaise administration » (21).

La parenté entre les visées du juge et de l’Ombudsman commu-
nautaires est également frappante s’agissant du contrôle des vices de
procédure. Ainsi en est-il du traitement par le Médiateur de la
plainte 1109/18.12.96/IGL/UK/IJH élevée à l’encontre de la Com-
mission européenne et dont l’origine se trouve dans un appel à can-
didature pour un poste de directeur financier. Exerçant ces fonc-
tions à Bruxelles, M. X. avait vu son poste transféré en août 1994.
Ce poste ayant fait l’objet d’un appel à candidature quelques mois
plus tard, il avait postulé, mais en vain. Le plaignant faisait valoir
que l’appel à candidature lancé par la Commission n’avait pas res-
pecté les règles énoncées dans le programme PHARE. La Commis-
sion soutenait qu’elle n’avait pas procédé à un véritable appel
d’offres et qu’elle s’était cantonnée à procéder à une évaluation
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(20) Décision sur la plainte 472/6.3.96/XP/es/PD in Le Médiateur européen : rap-
port annuel 1998, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés
européennes, 1998, p. 203.

(21) Ibid., p. 204.



comparative des qualifications des candidats afin de pourvoir le
poste. Le plaignant réfuta ces arguments en se fondant sur une
lettre de la Commission du 22 décembre 1995 qui faisait clairement
état du résultat d’une procédure d’appel d’offres. Le Médiateur a en
définitive conclu à une présomption de mauvaise administration et
il a préconisé la tenue d’une réunion informelle entre ses services et
ceux de la Commission. Suite à cette démarche du Médiateur, le
plaignant et la Commission convinrent d’une solution amiable (22).

L’action du Médiateur européen rejoint en second lieu celle du
juge européen lorsque, outre la protection des droits procéduraux,
il contribue à assurer celle des droits substantiels des citoyens de
l’Union.

2. La protection des droits substantiels

Le Médiateur s’attache à procéder à un contrôle pragmatique du
respect, par les administrations européennes, des différents droits et
libertés des citoyens garantis par les textes et la jurisprudence com-
munautaires.

Cette démarche du Médiateur apparaît similaire à celle du juge,
s’agissant du traitement des plaintes florissantes relatives à la viola-
tion du principe de non-discrimination. L’affaire 1371.99/IP mettant
en cause le Parlement européen constitue une illustration de ce cas
de mauvaise administration communautaire. Les requérants soute-
naient en l’espèce qu’ils étaient victimes de traitements inégaux
s’agissant de leurs rémunérations. Ils avaient en effet réussi à un
concours conjointement organisé par le Parlement et la C.J.C.E. et
avaient été recrutés selon la réglementation en vigueur en 1995. Or
d’autres candidats qui avaient subi les mêmes épreuves avaient été
recrutés selon la réglementation antérieure à 1995, ce qui les fai-
saient bénéficier d’un grade et d’une rémunération plus élevés. La
règle énoncée par le Tribunal de première instance, selon laquelle les
candidats à un même concours doivent être a priori considérés
comme se trouvant dans des situations comparables (23), a été en
l’occurrence rappelée par le Médiateur. Au terme de son enquête, il
a estimé que le Parlement avait violé le principe d’égalité de traite-
ment et de non-discrimination, et requis en conséquence un reclasse-
ment des plaignants avec effet à la date de leur nomination. Long-
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(22) Ibid., pp. 159-161.
(23) En ce sens, voy. T.P.I., 9 juillet 1997, Monaco c. Parlement, T-92-96, Rec.

F.P., 1997, p. II-573.



temps réfractaire, l’institution européenne a consenti, le 5 avril
2002, à mettre fin à ce traitement discriminatoire (24).

Une autre facette de la mauvaise administration est constituée
par la violation du principe de transparence (25). Le droit des admi-
nistrés à la transparence s’entend de leur droit d’accès à l’informa-
tion et aux documents des institutions et organes de l’Union euro-
péenne. Longtemps fragile dans la mesure où il ne faisait l’objet
d’aucune reconnaissance par les traités communautaires, le droit
d’accès aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commis-
sion est désormais consacré par le nouvel article 255 introduit par
le traité d’Amsterdam. La mise en œuvre de ce droit n’en est pas
moins nuancée et nécessite fréquemment de recourir au juge com-
munautaire (26) ou au Médiateur européen (27). La décision 917/
2000/GG constitue une remarquable occurrence à l’occasion de
laquelle M. Söderman a œuvré en vue d’une bonne administration
communautaire à la suite d’une plainte de Statewatch qui dénonçait
le manque de transparence du Conseil de l’Union européenne. Cet
organisme britannique requérait l’accès à des documents établis lors
de réunions relatives à la justice et aux affaires intérieures. Dans sa
plainte, Statewatch reprochait également à l’institution son refus de
dresser une liste de tous les documents présentés lors de ses réu-
nions. Suite au refus du Conseil, le Médiateur émit une première
recommandation en mars 2001 par laquelle il le priait de mettre à
la disposition de Statewatch les documents pertinents. L’inertie
récurrente du Conseil a en définitive justifié la rédaction d’un rap-
port spécial par lequel le Médiateur exhortait le Parlement européen
d’intervenir afin que ces hypothèses de mauvaise administration
soient supprimées. Le 30 mai 2001, le Parlement européen a, par sa
Résolution no 1049/2001 relative à l’accès du public aux documents
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(24) Voy. Le Médiateur européen : rapport annuel 2002, Luxembourg, Office des
publications officielles des Communautés européennes, 2002, p. 185.

(25) Sur ce thème, voy. J. Rideau (dir.), La transparence dans l’Union euro-
péenne : mythe ou principe juridique? (Journée nationale CEDECE, avril 1998, Nice),
Paris, L.G.D.J., 1999, 279 p.

(26) En ce sens, voy. T.P.I.C.E., 7 décembre 1999, Interporc c. Commission, T-92/
98, Rec., p. II-3521 (note D. Simon, « Commentaire 35 », Europe, février 2000, pp. 11-
12) et C.J.C.E., 6 mars 2003, Interporc Im- und Export GmbH, C-41/00 P (note D. Si-

mon, « Commentaire 161 », Europe, mai 2003, pp. 13-14).
(27) Sur la contribution du Médiateur européen au principe de transparence, voy.

également infra, pp. 541-542.



des institutions européennes, imposé au Conseil la tenue d’un
registre des documents établis et reçus par lui (28).

A la lumière de ce qui précède, il semble possible d’affirmer que
la jeune institution du Médiateur européen peut être perçue comme
étant le reflet du miroir du juge européen. L’Ombudsman ne se can-
tonne cependant pas à concevoir le droit à une bonne administra-
tion communautaire qu’à travers le prisme de la jurisprudence euro-
péenne. Il fait également œuvre originale et utile en aménageant le
contenu de ce droit en y intégrant des impératifs issus de la déonto-
logie de l’administration communautaire.

B. — L’identification de principes issus
de la déontologie de l’administration communautaire

Sous l’impulsion de l’Ombudsman, l’expansion du concept de
bonne administration se réalise au-delà de la légalité communau-
taire, avec la création d’autres principes. La déontologie de l’admi-
nistration communautaire en constitue le phare. D’un contenu
variable, cette notion désigne les « normes (...) tendant généralement
à provoquer plus qu’à imposer une adhésion au type de comporte-
ment souhaité par la persuasion morale, exprimant la nécessité
d’observer dans les pratiques professionnelles les exigences de
loyauté, de transparence et de respect des (administrés) » (29). Il
s’agit pour le Médiateur européen de promouvoir une véritable éthi-
que de l’administration communautaire, de ramener les institutions
européennes à leurs obligations par un examen attentif de leurs
actions face aux citoyens de l’Union. Les préceptes déontologiques
ainsi dégagés peuvent être appréhendés autour de deux pôles :
l’obligation de servir d’une part (1) et le respect de la moralité
administrative d’autre part (2).
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(28) Voy. Rapport spécial du Médiateur européen à l’attention du Parlement euro-
péen faisant suite au projet de recommandation adressé au Conseil de l’Union euro-
péenne dans la plainte 917/2000/GG, site internet http://www.euro-ombudsma-
n.eu.int/recommen/en/000917.htm

(29) Voy. B. Oppetit, « L’éthique » in Droit et modernité, Paris, P.U.F., 1998,
p. 270. Sur cette notion, voy. également D. Jean-Pierre, La déontologie de l’admi-
nistration, Paris, Presses universitaires de France, 1999, 127 p. et D. Gutmann,
« L’obligation déontologique entre l’obligation morale et l’obligation juridique » in
L’obligation, A.P.D., vol. XLIV, 2000, pp. 115-127.



1. La consécration de l’obligation de servir

La démarche du Médiateur européen est en l’espèce innovante.
Elle tend à appréhender l’administration communautaire davantage
comme un service que comme un pouvoir (30). L’obligation de servir
constitue il est vrai l’un des préceptes déontologiques les plus essen-
tiels du droit des fonctions publiques nationales. Il appartient
pareillement aux institutions communautaires de veiller à ce que
leurs agents assurent convenablement leurs fonctions.

C’est donc à l’aune de cette obligation générale de servir que le
Médiateur a décliné l’effectivité du droit à une bonne administra-
tion, en dénonçant notamment les retards évitables imputables aux
institutions communautaires. Sa décision rendue à l’occasion de la
plainte 780/2000/GG aborde un aspect inédit de la notion de bonne
administration communautaire. Cette plainte avait été présentée
par un cabinet de consultation allemand qui réclamait à la Commis-
sion le règlement du solde de sa subvention depuis six ans. La
société plaignante transmit à la Commission en 1994 un rapport
ayant trait au programme FORCE et à sa situation financière.
L’enquête menée par le Médiateur révéla que le traitement de ce
dossier fut confié à la S.A. Agenor, bureau d’assistance technique et
agence de la Commission situé en Belgique. Cet organisme fut sup-
primé en février 1999. Les autorités judiciaires belges placèrent le
dossier sous scellés de sorte que, privée d’accès, la Commission ne
put apporter de réponses au plaignant. Sur ce point, la décision du
Médiateur relève qu’un retard de six ans dans le traitement de sa
demande de paiement est « manifestement excessif (...), même
compte tenu de la nécessité de vérifier certains points ou de deman-
der des informations complémentaires » (31). Tout en notant que ce
retard était en partie expliqué par la fermeture du bureau d’assis-
tance technique, il estima que le traitement de la plainte par la
Commission pouvait « être constitutif d’une mauvaise administra-
tion » (32).

Des manquements à l’obligation de servir allant du défaut de
conseil aux cas de négligences sont également stigmatisés par le
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(30) M. Söderman souligne le fait : « la finalité même de l’administration publi-
que renferme un principe important, formulé de diverses manières au niveau des
administrations nationales, mais qui traduisent toutes une même idée : vocation de
service, prise en compte du citoyen ». Voy. « Le citoyen, l’administration et le droit
communautaire », R.M.U.E., 1998/2, p. 28.

(31) Voy. Le Médiateur européen : rapport annuel 2001, op. cit., p. 101.
(32) Id.



Médiateur européen. L’enquête menée à l’occasion de l’affaire OI/3/
2001/SM, qui met en cause la Direction des Ressources du Centre
Commun de Recherche d’Ispra en Italie est à cet égard symptoma-
tique. Le Médiateur avait à maintes reprises formulé des commen-
taires critiques à l’égard des méthodes de travail de la Direction qui
avait gravement manqué à ses obligations en procédant notamment
à des procédures de recrutement irrégulières, en ayant inséré dans
ses contrats des clauses abusives, ou encore en ayant mal procédé
à l’examen de la situation des bénéficiaires de subventions. A l’issue
de son investigation, la Direction des Ressources du Centre Com-
mun de Recherche a adopté diverses mesures visant l’amélioration
du fonctionnement de ses services (33).

Le Médiateur européen contribue également au développement du
droit à une bonne administration communautaire en conférant à ce
concept une signification implicite de moralité administrative.

2. La promotion de la moralité administrative

La conception d’une bonne administration incluant l’idée de
moralité administrative n’est pas nouvelle (34). Le Professeur Jac-
ques Robert observait à ce propos que « les conditions d’une bonne
administration tiendront toujours au mérite de l’institution et aux
qualités des hommes » (35). Dans cette même perspective, le Média-
teur européen entend enrichir la substance de la notion de bonne
administration communautaire en mettant à la charge des adminis-
trations communautaires le respect de préceptes éthiques. Ces règles
de moralité administrative s’apprécient au regard de la réactivité,
de l’impartialité, de l’équité, ou encore de la loyauté des institutions
communautaires face aux citoyens européens.
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(33) Voy. site internet http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/01oi3.htm
(34) Dès 1929, Henri Welter écrivait déjà à propos de la moralité administrative

qu’elle « ne se confond pas avec la moralité commune » et qu’« elle est constituée par
les règles de bonne administration, c’est-à-dire par l’ensemble des règles de but et de
discipline déterminées non seulement par la distinction du bien et du mal, mais d’une
façon plus spéciale par la mission générale de l’Administration et l’idée de la fonction
administrative ». Voy. Le contrôle juridictionnel de la moralité administrative : étude de
doctrine et de jurisprudence, Paris, Sirey, 1929, p. 5. Sur cette notion largement débat-
tue en doctrine, voy. spécialement M. Dubisson, La distinction entre la légalité et l’op-
portunité dans la théorie du recours pour excès de pouvoir, Paris, L.G.D.J., 1957, spéc.
pp. 39-41.

(35) Voy. « La bonne administration de la justice », A.J.D.A., 1995, no spécial,
p. 118.



Le droit des citoyens à une bonne administration communautaire
suscite ainsi les plus vives critiques du Médiateur européen à l’en-
contre des actions inéquitables ou injustes des institutions commu-
nautaires. Sa décision rendue à l’occasion des plaintes 878/13.9.96/
TT/IT/PD et 905/26.9.96/AGS/IT/PD à l’encontre de la Commission
européenne illustre remarquablement cette conception subjective de
bonne administration communautaire. Le Centre commun de
recherche de la Communauté européenne de l’énergie atomique
avait en 1994 établi des contrats avec des chercheurs des différents
Etats membres, sous la dénomination de « contrats de bourse indivi-
duelle ». Rédigés par les services de la Commission, ces contrats
fixaient la durée des activités du boursier ainsi que sa rémunéra-
tion. Le 29 juillet 1996, la Commission adopta une décision portant
modification des conditions générales d’attribution de ces bourses
ainsi que de leur montant désormais réduit de 30 %. L’entrée en
vigueur de cette modification fut fixée au 1er août 1996. Les bénéfi-
ciaires de ces bourses ne furent informés de ces modifications que
six jours plus tard, de surcroît par une lettre rédigée en français.
M. Söderman fut saisi aux fins d’apprécier la régularité de l’action
de la Commission relative à cette réduction brutale des bourses. Il
a rappelé, à l’amorce de son raisonnement, que « les principes de
bonne administration exigent que l’administration se comporte avec
équité et justice envers les citoyens » (36). Le Médiateur a précisé,
s’agissant de l’absence d’information préalable des boursiers, que
dans la mesure où la Commission entendait adopter des mesures
visant un groupe de citoyens limité et clairement défini, elle aurait
dû les informer en temps utile de sa décision afin de leur permettre
de s’adapter à cette nouvelle situation. Il a stigmatisé en l’espèce
l’attitude « autoritaire et arrogante » de la Commission consistant à
n’informer les intéressés des effets de sa décision qu’après l’entrée en
vigueur de celle-ci (37). Il a en conséquence estimé que le traitement
par la Commission des boursiers contractuels était injuste. Il a réaf-
firmé cette double exigence d’équité et de justice au fil de sa déci-
sion. Ainsi, s’agissant de la réduction significative du montant des
bourses, il a rappelé l’obligation pour la Commission de rendre
compte de ses actions et des motifs pour lesquels elle les estime jus-
tifiées. En l’occurrence, il a fait valoir que dans la mesure où ces
contrats-types permettaient une réduction unilatérale et illimitée
des bourses en vigueur, ils précarisaient gravement la situation des
chercheurs-boursiers et pouvaient être à l’origine d’abus. Le Média-

Wanda Yeng-Seng 539

(36) Voy. Le Médiateur européen : rapport annuel 1998, op. cit., p. 235.
(37) Id.



teur européen a ainsi considéré que l’usage de ces clauses contrac-
tuelles était source d’injustices et estimé, selon une formulation
désormais rituelle, que la Commission n’avait pas respecté les prin-
cipes de bonne administration communautaire (38).

Le Médiateur a enfin été conduit à se prononcer sur des cas
d’abus de pouvoir. En ce sens, la plainte 977/28.10.96/ST/L/BB/
(XD-ADB) est particulièrement instructive quant à la marge d’ap-
préciation du Médiateur vis-à-vis des allégations des plaignants. Le
requérant était un fonctionnaire du Parlement européen recruté
dans le cadre d’une politique d’intégration des personnes handica-
pées. Il soutenait que son état de santé s’était dégradé à la suite de
tâches pénibles incompatibles avec son handicap que lui avait
confiées son supérieur hiérarchique. Aussi avait-il requis du Parle-
ment la reconnaissance d’une maladie professionnelle. L’institution
rejeta sa demande en se fondant sur l’avis de la commission médi-
cale qui avait conclu à une dégénérescence physique due à sa mala-
die. Ce refus motiva la saisine du Médiateur européen qui, après une
appréciation in concreto, ne décela aucun cas de mauvaise adminis-
tration. Il ne retint ni le défaut d’objectivité, ni les retards dans la
mise en œuvre de la procédure, ni l’abus de pouvoir du supérieur
hiérarchique pourtant invoqués (39).

Par l’usage de sa fonction médiatrice, l’Ombudsman contribue en
définitive à affiner la notion de bonne administration, en mettant
à jour les facteurs structurants de cette bonne administration. Sa
mission ne se limite cependant pas à la simple extension des droits
individuels des citoyens européens : le Médiateur se veut également
le promoteur de l’effectivité du droit à une bonne administration
communautaire.

II. — Le Médiateur européen,
promoteur de l’effectivité du droit

à une bonne administration communautaire

Si le Médiateur européen contribue à préserver les droits particu-
liers des administrés, il permet également la prévention de sources
de tensions administratives dans l’intérêt général de la Commu-
nauté. Selon la belle formule de M. Jean Matteoli, « le Médiateur (...)
est un jeteur de ponts entre l’intérêt particulier et l’intérêt géné-
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(38) Id.
(39) Ibid., pp. 164-167.



ral » (40). Il a pour ambition, aux côtés des autres organes tradition-
nels de contrôle, d’éviter que les pouvoirs publics communautaires
ne deviennent omnipotents, sans normes, sans limites, sans respon-
sabilité ni contrôle. En pratique, le Médiateur européen ne s’est pas
cantonné dans l’exercice de sa magistrature d’influence à prodiguer
des mesures curatives (A). Il s’est également autorisé à déployer des
mesures préventives en édictant un Code européen de bonne
conduite administrative (B).

A. — L’exercice d’une magistrature d’influence

L’activité réformatrice du Médiateur européen se déploie par la
mise en œuvre de son pouvoir d’auto-saisine (1) ainsi que par l’auto-
rité morale de ses décisions (2).

1. La mise en œuvre de son pouvoir d’auto-saisine

Le pouvoir d’auto-saisine de l’Ombudsman communautaire a été
l’une des originalités essentielles de l’article 195 du Traité C.E..
Cette disposition habilite le Médiateur à procéder de sa propre ini-
tiative à des enquêtes se rapportant à d’éventuels cas de mauvaise
administration dans l’activité des institutions communautaires. En
vue d’assurer une cohérence générale des pratiques communau-
taires, le Médiateur européen peut ainsi engager toute investigation
qu’il estime justifiée sans se fonder sur une plainte. Depuis son
entrée en fonction, il n’a procédé qu’à une dizaine d’enquêtes de sa
propre initiative.

La première enquête d’initiative propre 626/97/BB engagée par le
Médiateur européen en juillet 1997 a trait au problème de l’Applica-
tion de limites d’âge dans les procédures de recrutement (41). Le Média-
teur avait été saisi de plaintes faisant grief aux institutions commu-
nautaires de refuser d’admettre certains candidats à leurs concours.
Les plaignants faisaient valoir que le critère de l’âge était contraire
au principe d’égalité des candidats, qu’il n’était pas constitutif d’un
critère objectif, qu’il allait en outre à l’encontre d’autres critères
objectifs tel celui de l’expérience professionnelle. Ils arguaient égale-
ment de ce que la Constitution et les lois de certains Etats membres
interdisaient un tel recours à la limite d’âge. L’enquête du Média-
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(40) Voy. « La médiation sociale », in La médiation : quel avenir? Actes du colloque
des 5 et 6 février 1998. Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, Paris, Le Médiateur de la
République, 1998, p. 153.

(41) Voy. Le Médiateur européen. Rapport annuel 1998, op. cit., pp. 268-277.



teur devait révéler que s’il n’existe pas de principe commun consti-
tutionnel ou législatif admettant ou interdisant l’application de
limites d’âge dans les procédures de recrutement, la tendance était
néanmoins à l’abandon de ce critère par de nombreux Etats natio-
naux. Le recours au critère de la limite d’âge constituait donc une
discrimination injustifiée. En définitive, le Médiateur européen a,
dans sa décision Application de limites d’âge dans les procédures de
recrutement, considéré que le statut des fonctionnaires et la jurispru-
dence constante de la Cour de justice quant au principe général
d’égalité « incitent à penser que des limites d’âge ne peuvent pas
être imposées arbitrairement et que, lorsque telle ou telle limite
d’âge est jugée appropriée à tel ou tel concours, ce jugement doit
reposer sur des motifs déterminés » (42). Il a au demeurant précisé
que les motifs avancés par les diverses institutions communautaires
pour recourir aux limites d’âge ne relevaient pas d’une justification
objective qui permettait d’éliminer les risques d’arbitraire. Suite
aux investigations du Médiateur, le Parlement européen a décidé, le
20 octobre 1997, de relever la limite d’âge applicable aux futurs
concours pour les grades de base. Le 21 janvier 1998, la Commission
a quant à elle officiellement confirmé le principe de renonciation
aux limites d’âge dans sa politique de recrutement. Le Médiateur a
également conclu à la nécessité d’instituer un accord interinstitu-
tionnel abolissant les limites d’âge.

L’usage de son pouvoir d’enquête d’initiative propre a également
permis au Médiateur de s’acquitter de sa mission de promotion des
relations entre les institutions et organes communautaires et les
citoyens européens. Tel est l’enseignement que l’on peut tirer de
l’affaire des Procédures administratives de la Commission relatives au
traitement des plaintes dirigées contre la violation du droit communau-
taire par les Etats membres (43). Le Médiateur s’est attaché à amélio-
rer les procédures administratives mises en œuvre par la Commis-
sion, en vue du traitement des plaintes des citoyens au sujet des
manquements par les Etats membres aux obligations leur incom-
bant en vertu du droit communautaire. Etaient reprochés à la Com-
mission à la fois sa lenteur excessive dans l’examen des plaintes, son
manque d’informations sur l’état d’avancement du dossier, ainsi
qu’un défaut d’argumentation de ses conclusions notifiant l’absence
d’infraction de la part d’un Etat membre. Par sa décision 323/97/
PD, le Médiateur a préconisé que les citoyens qui introduisent une
plainte auprès de la Commission soient investis de droits procédu-
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(42) Ibid., p. 273.
(43) Ibid., pp. 284-288.



raux accrus. Il a suggéré qu’en pratique, la Commission envoie aux
plaignants un avis provisoire concluant à l’absence de violation du
droit communautaire. Cet avis énoncerait les éléments d’apprécia-
tion sous-tendant cette conclusion et laisserait à l’intéressé un délai
déterminé pour formuler ses observations avant que l’institution ne
prenne sa décision définitive. A l’occasion de son rapport annuel de
1999, le Médiateur européen a particulièrement insisté sur la néces-
sité de rendre les décisions de rejet des plaintes des citoyens plus
transparentes. Dans l’affaire 323/97/PD relative au défaut de moti-
vation d’une décision de classement de la Commission européenne,
M. Söderman a ainsi formulé un commentaire critique à l’égard de
l’institution. Il a rappelé que « les principes de bonne administration
imposent à l’administration de motiver les décisions qu’elle prend à
l’égard du citoyen concerné » et que « cette motivation est essentielle
pour la confiance du citoyen envers l’administration et pour la
transparence des mécanismes de décision de l’administration » (44).
La position du Médiateur européen en la matière a depuis lors fait
l’objet d’une consécration jurisprudentielle. Par son arrêt du 30 jan-
vier 2002 rendu dans l’affaire Max.mobil Telekommunikation service
Gmb, le Tribunal de première instance a en effet jugé que « le traite-
ment diligent et impartial d’une plainte trouve son reflet dans le
droit à une bonne administration qui fait partie des principes géné-
raux de l’Etat de droit communs aux traditions constitutionnelles
des Etats membres » (45).

D’autres décisions viennent illustrer la créativité du Médiateur
européen au service d’une forme d’administration démocratique,
responsable et transparente. L’affaire de l’Accès du public aux docu-
ments détenus par les institutions communautaires (46) achève d’en
persuader, cette matière constituant un aspect important de la
transparence décisionnelle. Lorsque le Médiateur débuta ses investi-
gations en 1996, il n’existait aucune disposition dans le Traité en
vigueur et le droit communautaire concernant l’accès du public aux
documents. Aussi le Médiateur européen a-t-il décidé d’ouvrir une
enquête centrée sur l’existence et le caractère public de règles rela-
tives à l’accès aux documents détenus par les institutions et organes
communautaires autres que le Conseil et la Commission. A l’issue de
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(44) Ibid., p. 156.
(45) Sur cet arrêt, voy. D. Simon, « Une théorie de l’intensité du contrôle juridic-

tionnel est-elle possible? Brefs propos sur une tentative avortée du Tribunal de pre-
mière instance (T.P.I. 30 janvier 2002 max.mobil Telekommunikation service
GmbH, T.-54/99) », Europe, avril 2002, pp. 3-5.

(46) Voy. Le Médiateur européen. Rapport annuel 1996, op. cit., pp. 281-284.



ses investigations, il a conclu en décembre 1996 que le fait de ne pas
adopter et de ne pas rendre aisément accessibles au public des règles
régissant l’accès aux documents constituait un cas de mauvaise
administration. A cet égard, il a prié les institutions et organes com-
munautaires d’adopter des règles permettant l’accès du public aux
documents dans les trois mois. Il a cependant précisé que s’agissant
de la Cour de justice, du Parlement européen et de l’Institut moné-
taire européen, ces recommandations ne concernaient que les docu-
ments administratifs. Les organes communautaires ne lui ayant pas
apporté une réponse satisfaisante, le Médiateur européen a, en
application de l’article 3, paragraphe 7, de son statut, présenté un
rapport spécial au Parlement européen le 15 décembre 1997 (47).

Affranchi des conditions de saisine qui encadrent traditionnelle-
ment l’action des administrés (48), le Médiateur européen a introduit
par l’usage de cette faculté d’auto-saisine un élément de souplesse
dans l’exercice de ses attributions. A ce titre, il peut agir en se fon-
dant sur une plainte dont l’auteur n’a pas qualité pour agir. L’af-
faire des Droits à pension des agents locaux de la Commission fournit
en ce sens une excellente illustration des vertus de ces enquêtes
d’initiative propre (49). En l’espèce, le Parlement européen avait
communiqué au Médiateur européen la pétition de Mme A. V. de
nationalité chilienne. La requérante contestait le refus de la Com-
mission de lui reconnaître des droits à pension pour la période 1977-
1978 durant laquelle elle avait travaillé en qualité d’agent local à
la délégation de la Commission pour l’Amérique latine. Bien qu’en-
registrée au service du Médiateur, la plainte de Mme A. V. a été
déclarée irrecevable. Dans la mesure où la plaignante n’était ni res-
sortissante de l’Union européenne, ni résidente d’un Etat membre,
elle ne satisfaisait pas aux critères de saisine du Médiateur euro-
péen. Celui-ci a pourtant décidé de mener une enquête de sa propre
initiative. Enregistrée sous le numéro 1150/97/OI/JMA, cette inves-
tigation a conduit la Commission à procéder à une évaluation géné-
rale de la situation de ses agents locaux quant au droit à pension.
Si cette technique a pu en l’espèce pallier les insuffisances les plus
criantes à l’égard de personnes particulièrement vulnérables, il y a
cependant lieu d’observer que le Médiateur ne saurait pour autant

544 Rev. trim. dr. h. (58/2004)

(47) Pour de plus amples développements sur les suites de ce rapport, voy. infra,
p. 545-546.

(48) Sur ce point, voy. W. Yeng-Seng, « Premier bilan de l’activité du Médiateur
européen (...) », op. cit., pp. 327-329.

(49) Voy. Le Médiateur européen. Rapport annuel 1998, op. cit., pp. 277-278.



justifier un détournement des conditions de recevabilité des plaintes
dans l’exercice de son pouvoir d’auto-saisine.

Les exemples d’adoption de réformes par les institutions commu-
nautaires à la suite des enquêtes de propre initiative du Médiateur
européen sont nombreux. L’autorité qui s’attache aux décisions du
Médiateur complète sa magistrature d’influence.

2. L’autorité morale de ses décisions

Quelle est l’effectivité des décisions du Médiateur européen? Une
remarque s’impose d’emblée : le Médiateur ne manie pas le glaive de
la justice car celui-ci est le « symbole de la coercition » (50), pouvoir
dont l’institution est précisément dépourvue. Ses décisions, qui ne
peuvent être assimilées aux décisions juridictionnelles stricto sensu,
n’ont valeur que de simples recommandations. Le Médiateur n’a en
réalité pour armes que celles de la conciliation, de la persuasion et
de la publicité. L’autorité de ses décisions est essentiellement
morale. Le remède que le Médiateur apporte aux maux dont souffre
l’administration communautaire pourrait de prime abord apparaître
modeste. Mais, comme l’a écrit le Professeur André Legrand, « le
propre de l’Ombudsman est de n’arriver à l’efficacité que grâce au
concours d’autres pouvoirs » (51). Il est utile d’étudier si et dans
quelles mesures ses décisions sont relayées par les acteurs de l’Union
européenne afin d’en assurer le succès, en analysant les décisions
susceptibles d’être prises par le Médiateur européen.

Conciliateur, le rôle premier du Médiateur européen est de faire
tarir le litige né entre le citoyen européen et l’administration com-
munautaire de manière la plus rapide et la plus sereine possible.
Comme l’y invite l’article 3, paragraphe 5, de son statut,« (dans) la
mesure du possible, le Médiateur recherche avec l’institution ou l’or-
gane concerné une solution de nature à éliminer les cas de mauvaise
administration et à donner satisfaction à la plainte » (52). Fort de sa
seule autorité morale, le Médiateur parvient souvent à emporter
l’adhésion des institutions incriminées afin que celles-ci acceptent
un redressement spontané des droits du citoyen lésé. A cet effet, il
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(50) Voy. P. Ferreira da Cunha, « La balance, le glaive et le bandeau. Essai de
symbolique juridique », A.P.D., 1996, p. 112.

(51) Voy. L’ombudsman scandinave : étude comparée sur le contrôle de l’Administra-
tion, Paris, L.G.D.J., 1970, p. 7.

(52) Voy. Code de procédures communautaires, op. cit., p. 1073.



peut également proposer une solution amiable à laquelle souscrivent
l’administration en cause et le requérant (53).

Faute de pouvoir concilier l’administration communautaire et les
citoyens européens, le Médiateur conserve l’alternative de mettre un
terme à son enquête en formulant s’il y a lieu un commentaire criti-
que à l’encontre de l’administration incriminée ou en concluant à
l’existence d’un cas de mauvaise administration en rédigeant un
projet de recommandation. L’une et l’autre formule dépendent en
réalité de l’impact de la mauvaise administration décelée. Ainsi, il
émet un commentaire critique toutes les fois où la suppression du
cas de mauvaise administration n’est plus envisageable mais que ce
cas n’emporte pas d’incidences générales (54). En revanche, il assor-
tit sa décision de projets de recommandations dès l’instant où le cas
de mauvaise administration révélé par son enquête emporte des
conséquences générales ou graves sur le fonctionnement de l’admi-
nistration communautaire. Ces projets de recommandation sont
adressés à l’institution ou à l’organe incriminés. L’article 3, para-
graphe 6, du statut du Médiateur précise à ce propos que l’adminis-
tration visée doit lui faire parvenir un avis circonstancié dans un
délai de trois mois (55). La réponse de cette dernière peut exprimer
l’acceptation de la décision du Médiateur ainsi que les moyens mis
en œuvre à cet effet.

Si les résistances de l’administration communautaire n’ont pas été
anéanties, le Médiateur européen peut rendre enfin un rapport spé-
cial. Bien qu’impuissant à régler la crise, il réitère ainsi solennelle-
ment le caractère critiquable des agissements de l’institution incri-
minée et exhorte celle-ci, par cet acte ultime, à se conformer à ses
recommandations. Pour ce faire, il en appelle à l’autorité politique
du Parlement européen afin que celui-ci prenne position par la
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(53) En ce sens, voy. la décision du Médiateur européen relative à la plainte 760/
24.7.96/JC/UK/IJH contre Parlement européen relative aux frais de voyage d’un
député européen pour un voyage officiel in Le Médiateur européen : rapport annuel
1998, op. cit., pp. 154-157 et la décision relative à la plainte 860/99/(IJH)MM par
laquelle la Commission a accepté de compenser le retard de paiement d’une subven-
tion in Le Médiateur européen : rapport annuel 2001, op. cit., pp. 96-98.

(54) En ce sens, voy. la décision relative à la plainte 1098/96/BB où le Médiateur
européen a émis un commentaire critique à l’encontre de la Commission européenne
pour son non-respect du secret médical in Le Médiateur européen : rapport annuel
1997, op. cit., pp. 269-272. De même, voy. la décision relative à la plainte 1011/99/
BB où était en cause le défaut de conformité de l’argumentation d’un jury avec les
termes de l’avis d’un concours organisé par le Conseil de l’Union européenne in Le
Médiateur européen : rapport annuel 2000, op. cit., pp. 138-141.

(55) Voy. Code de procédures communautaires, op. cit., p. 1074.



rédaction d’une résolution. L’étude de ses rapports spéciaux est
confiée à une commission parlementaire qui a en charge d’informer
le Parlement européen afin que l’institution ait conscience des diffi-
cultés rencontrées lorsqu’elle décide d’y porter remède. Cette procé-
dure conserve néanmoins une dimension exceptionnelle. La rédac-
tion de rapports spéciaux se cantonne en effet aux cas les plus déci-
sifs. Seuls huit rapports spéciaux ont ainsi été établis de 1995 à
novembre 2003.

A l’origine du premier rapport spécial du Médiateur européen se
trouve l’enquête d’initiative propre précitée relative à l’accès du
public aux documents (56). Suite à cette enquête, M. Söderman a
suggéré l’adoption de règles régissant l’accès du public aux docu-
ments. Celles-ci devaient concerner l’ensemble des documents non
couverts par des dispositions légales antérieures autorisant l’accès
ou exigeant la confidentialité, étant entendu que s’agissant de la
Cour de Justice, du Parlement européen et de l’Institut monétaire
européen elles ne régiraient que les documents administratifs. Enfin,
le Médiateur a préconisé que ces règles soient rendues aisément
accessibles au public (57). A la suite du rapport établi par la Com-
mission des pétitions, le Parlement européen a entériné les recom-
mandations du Médiateur par sa résolution du 16 juillet 1998 (58).

Le 18 octobre 1999, le Médiateur européen a consacré un rapport
spécial à la question du secret dans les procédures de recrutement
de la Commission. Au terme de celui-ci, il a recommandé qu’à comp-
ter du 1er juillet 2000, la Commission confère aux candidats à ses
concours le droit de consulter leurs copies corrigées. Dès le
17 décembre 1999, le Président Romano Prodi a informé M. Söder-
man que la Commission souscrivait à sa recommandation et qu’elle
prendrait les mesures nécessaires afin de s’y conformer à partir du
1er juillet 2000. Le 17 novembre 2000, le Parlement européen a voté
une résolution par laquelle il entérinait le rapport spécial du Média-
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(56) Pour un rappel des faits à l’origine de ce rapport spécial, voy. supra, pp. 541-
542.

(57) Voy. Rapport spécial du Médiateur européen à l’attention du Parlement euro-
péen suite à l’enquête d’initiative propre sur l’accès du public aux documents (616/
PUBAC/F/IJH) du 15 décembre 1997, site internet http://www.euro-ombudsma-
n.eu.int/recommen/fr/317764.htm

(58) Voy. Résolution sur le Rapport spécial du Médiateur européen à l’attention du
Parlement européen suite à l’enquête d’initiative propre relative à l’accès du public aux
documents (C4-0157/98).



teur européen et engageait les différentes institutions et organes
communautaires à suivre la voie tracée par la Commission (59).

Centré sur l’adoption d’un Code de bonne conduite administrative
par les institutions de l’Union, le troisième rapport spécial du
Médiateur rend compte de son imposante entreprise de domestica-
tion de la mauvaise administration communautaire. Par sa genèse
et son esprit, le rapport établi le 11 avril 2000 tend à répondre au
besoin d’une législation administrative européenne garantissant que
les fonctionnaires observent des principes intangibles dans leurs
relations avec le public (60).

Une autre illustration de la faculté du Médiateur de solliciter l’in-
tervention du Parlement européen peut être recherchée dans son
rapport spécial faisant suite au projet de recommandation adressé
à la Commission européenne dans la plainte 242/2000/GG du
15 novembre 2000. Le Médiateur européen avait été alerté par une
fonctionnaire qui avait postulé un emploi en détachement à la Com-
mission. Mère d’un enfant en bas âge, elle avait émis le souhait de
travailler à temps partiel. La mission du Médiateur était d’évaluer
si la mesure édictée par la Commission exigeant que les experts
nationaux en détachement travaillent à temps plein était généra-
trice d’une discrimination sexuelle. Le Médiateur avait conclu en ce
sens et recommandé à la Commission de modifier sa réglementation
avant le 30 septembre 2001. L’institution lui opposa un refus éner-
gique au motif qu’elle devait attendre l’issue de certaines discus-
sions dans le cadre du processus de réforme en cours. Tel ne fut pas
l’avis de M. Söderman qui ne trouva aucune justification à ce
qu’une telle discrimination perdure (61). Aussi a-t-il rédigé un rap-
port spécial dans lequel il réitérait sa demande à l’égard de la Com-
mission qu’elle réforme au plus vite sa réglementation et il priait le
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(59) Voy. Rapport spécial (...) consécutif à l’enquête d’initiative sur le secret dans
les procédures de recrutement de la Commission (1004/97/(PD)/GG), site internet
http://www.euro-ombudsman.eu.int/recommen /en/971004.htm

(60) Voy. Rapport spécial du Médiateur européen au Parlement européen, faisant
suite à une enquête de propre initiative sur l’existence, au sein de chaque institution ou
organe communautaire, d’un code accessible au public, relatif à la bonne conduite admi-
nistrative des fonctionnaires (OI/1/98/OV), site internet http://www.euro-ombudsma-
n.eu.int/recommen/en/oi980001.htm

(61) Voy. Rapport spécial du Médiateur européen à l’attention du Parlement euro-
péen faisant suite au projet de recommandation adressé à la Commission européenne
dans la plainte 242/2000/GG, site internet http://www.euro-ombudsman.eu.int/recom-
men/en/000242.htm



Parlement d’adopter cette recommandation sous la forme d’une
résolution (62).

De même, le Médiateur européen a établi le 30 novembre 2001 un
rapport spécial à l’occasion de l’affaire 917/2000/GG relative à
l’accès du public aux documents des institutions européennes (63).

En sus de ces rapports circonstanciels, l’Ombudsman communau-
taire est tenu de rédiger un rapport annuel qu’il présente au Parle-
ment européen. Destinés à recueillir les éléments les plus marquants
de sa médiation, ces rapports annuels concourent à l’identification
des plaintes qui lui sont adressées ainsi qu’à la présentation des
décisions consécutives à ses investigations. Le Médiateur y dresse
également le bilan de ses activités qui fournit des renseignements
utiles par une classification des plaintes au regard de son mandat,
quant aux institutions et aux organes concernés par ses enquêtes,
quant à l’origine des plaintes et aux types de mauvaise administra-
tion invoquée. Faisant l’objet d’une publication officielle, ces rap-
ports annuels offrent au Médiateur européen un instrument de com-
munication efficace.

Cette magistrature d’influence inhérente au Médiateur européen
rend en définitive compte de l’originalité des fonctions assignées à
l’institution. Outre l’énonciation de propositions ponctuelles lors du
règlement des litiges, la contribution du Médiateur à l’amélioration
de la qualité de l’administration communautaire a favorisé une
synergie constructive. Mais, afin de prévenir les hypothèses de mau-
vaise administration, le Médiateur européen a aussi élaboré un Code
européen de bonne conduite administrative à bien des égards remar-
quable.

B. — L’édiction d’un Code européen
de bonne conduite administrative

L’édiction du Code européen de bonne conduite administrative
constitue un progrès notable au regard des décisions isolées du
Médiateur européen (64). Cet instrument plonge ses racines dans
l’enquête d’initiative propre débutée en 1998 sur l’existence d’un
code relatif au bon comportement administratif des fonctionnaires
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(62) Id.
(63) Voy. supra, p. 535.
(64) Sur la notion de bonne conduite administrative, voy. J.A. Usher, « The

‘Good Administration’ of European Community Law », Current Legal Problems,
1999, pp. 269 et s.



européens dans leurs relations avec le public (65). M. Söderman
ayant interrogé les institutions et organes communautaires sur
l’existence d’un document encadrant leurs pratiques administra-
tives, la nécessité d’établir un code de bonne conduite s’imposa. Il
fut ainsi chargé de le rédiger. Largement diffusé à toutes les admi-
nistrations communautaires, ce Code est désormais accessible dans
les onze langues de l’Union sur le site du Médiateur.

L’apport essentiel du Code européen de bonne conduite adminis-
trative est de consigner en un document de référence les principes
fondateurs d’une bonne administration communautaire issus tant
de l’œuvre prétorienne des Cours européennes et des juridictions
nationales, des législations des Etats membres de l’Union que de la
production « jurisprudentielle » du Médiateur européen (66).

Guide efficace, le Code de bonne conduite administrative fixe
ainsi les obligations essentielles que les fonctionnaires européens doi-
vent respecter dans leurs actions en vue d’éviter tout cas de mau-
vaise administration. Il énonce à leur égard les devoirs suivants :
s’abstenir de toute forme de discrimination ou d’abus de pouvoir,
prendre des mesures proportionnelles à l’objectif poursuivi, agir
avec impartialité et en toute indépendance et prendre des décisions
objectives. Le fonctionnaire européen doit ainsi agir conformément
au principe de confiance légitime, avec cohérence et prodiguer des
conseils aux citoyens. Il doit faire preuve à la fois d’équité et de
courtoisie. Il doit veiller à répondre aux lettres dans la langue du
citoyen, ainsi qu’à transmettre sans délai au service compétent
toute lettre ou plainte et aviser les citoyens de leurs erreurs ou
omissions. Le Code reconnaît par ailleurs aux citoyens le droit
d’être entendu et de faire des observations, le droit à une décision
prise dans un délai raisonnable. Le fonctionnaire européen a l’obli-
gation de motiver ses décisions en cas d’atteinte aux droits ou aux
intérêts des personnes privées. De même, il doit leur indiquer des
voies de recours lorsque les décisions de l’institution peuvent porter
atteinte à leurs droits et intérêts et leur notifier par écrit ces déci-
sions. Il doit veiller à protéger les personnes physiques du traite-
ment abusif des données à caractère personnel par les institutions
et organes communautaires. Enfin, le Code rappelle le droit des
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(65) Sur cette enquête, voy. Le Médiateur européen : rapport annuel 1999, op. cit.,
pp. 222-229.

(66) Voy. Le Médiateur européen. Le Code européen de bonne conduite administra-
tive, Office des publications officielles des Communautés européennes, 2001, 16 p.



citoyens de se plaindre au Médiateur européen pour tout manque-
ment d’une institution ou d’un fonctionnaire à ses principes.

Le Code européen de bonne conduite administrative a reçu l’ap-
probation du Parlement européen par sa résolution du 6 septembre
2001. Cette résolution précise que les institutions et organes com-
munautaires, leurs administrations et leurs fonctionnaires doivent
désormais respecter le Code dans leurs relations avec les citoyens de
l’Union européenne. A l’heure présente, la grande majorité des insti-
tutions et organes communautaires ont établi des Codes proches du
modèle défini par le Médiateur européen. Bien que disparates dans
leurs formulations, la généralisation de la codification des bonnes
pratiques administratives constitue une innovation certaine. Une
visée essentielle du Médiateur européen est désormais la diffusion
d’un Code unique qui s’imposerait à l’ensemble des institutions et
des organes de l’Union européenne. Nul doute qu’une pareille avan-
cée favorisée par le Médiateur marquerait durablement l’action
administrative communautaire.

✩

Au terme de cette étude, il paraît donc possible d’affirmer que les
décisions du Médiateur européen, qui jouissent d’une autorité
morale certaine, ont insufflé un air vivifiant à la notion de bonne
administration communautaire. Loin d’être un « gadget politi-
que » (67), l’institution du Médiateur européen est utile au citoyen,
même si celui-ci ignore souvent qu’il peut s’adresser à elle. Relevons
également qu’outre les suites favorables à leurs plaintes, les admi-
nistrés bénéficient des apports de la médiation européenne par un
« effet-domino », sans avoir à déposer plainte (68). Il faut également
porter au crédit du Médiateur l’usage qu’il a fait de son pouvoir
d’auto-saisine qui a en particulier abouti à la mise en œuvre du
Code européen de bonne conduite administrative. Cet instrument
est une illustration topique de sa contribution au développement et
à la clarification du droit à une bonne administration communau-
taire. L’intérêt du Code pourrait trouver un souffle nouveau s’il
était effectivement inclus dans le futur Traité constitutionnel,
comme le laisse présager les travaux de la Convention chargée de le
rédiger. Selon M. Diamandouros, « cette proposition a été retenue
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(67) Selon l’expression de M. Paul Magnette, in « Entre contrôle parlementaire et
‘état de droit ’ (...) », op. cit., p. 933.

(68) Voy. V. Moore, « Peut-on évaluer le rôle des Ombudsmans? », R.F.A.P.,
1992, p. 628.



dans l’article III-304 du Projet du Traité qui stipule que ‘dans l’ac-
complissement de leurs missions, les institutions, les organes et les
agences de l’Union s’appuient sur une administration européenne
ouverte, efficace et indépendante ’ et ajoute que ‘ la loi européenne
fixe les dispositions spécifiques à cet effet ’ » (69).

Il reste néanmoins au Médiateur à continuer de relever le défi
sans cesse renouvelé de protéger le droit des citoyens à une bonne
administration communautaire au quotidien. L’élargissement de
l’Union européenne et l’augmentation de l’activité des Commu-
nautés pourraient en l’occurrence rendre le Médiateur plus éloigné
des administrés et moins efficace dans le contrôle du respect des
principes de bonne administration communautaire, sauf à créer une
nouvelle administration, ce qui irait à l’encontre de la spécificité de
l’institution. Il y aurait sans doute lieu de songer à mieux intégrer
les Médiateurs nationaux — homologues du Médiateur européen qui
existent dans les Etats membres sous des appellations
diverses (70) — à l’institution européenne, voire à accepter, dans
l’intérêt des citoyens, une concurrence de leurs compétences. Les
Médiateurs nationaux pourraient contrôler les administrations
nationales lorsqu’elles mettent en œuvre les dispositions commu-
nautaires et le Médiateur européen pourrait conserver son pouvoir
d’auto-saisine et de présentation de ses rapports au Parlement euro-
péen. Même si cette réforme par trop novatrice n’était pas mise en
œuvre, il importe à tout le moins que le Médiateur européen, qui
souffre en dépit de ses efforts de médiatisation d’un déficit de com-
munication, se fasse mieux connaître des citoyens européens afin de
mieux servir leur droit à une bonne administration communautaire.

✩
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(69) Voy. Discours du Médiateur européen aux Entretiens européens d’Epernay du
25 octobre 2003. Voy. http://www.euro-ombudsman.eu.int/speeches/fr/2003-10-25.htm

(70) Dix des quinze Etats de l’Union européenne connaissent l’institution du
Médiateur national : seuls font exception la Belgique et l’Italie qui possèdent cepen-
dant des Médiateurs à l’échelon régional, ainsi que l’Allemagne, la Grèce et le Grand-
Duché de Luxembourg qui instituent une Commission des pétitions.


