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Déc uvrez en plus sur le sujet dans n tre d ssier.

Le 3 juillet, durant la sessi n plénière de Strasb urg, Emily O’Reilly (Irlande) a été élue au
p ste de Médiateur eur péen. Elle a  btenu 359 v ix des députés eur péens l rs du v te
secret en plénière.

Les candidats et leurs  bjectifs nt été présentés l rs d'une auditi n  rganisée le 18 juin
par la c mmissi n parlementaire des pétiti ns.

Les six candidats éligibles au p ste de médiateur eur péen  nt été ann ncés le 20 mai
par le Président du Parlement eur péen Martin Schulz, l rs de la sessi n plénière à
Strasb urg.

Plus de 30 000 plaintes en 10 ans, c’est le bilan du médiateur eur péen Nikif r s
Diamand ur s, qui quittera s n p ste le 1er  ct bre 2013 après 10 ans de b ns et
l yaux services. Qui va le remplacer ? N tre d ssier v us guide à travers le
pr cessus d’électi n du médiateur eur péen, et v us explique ses p uv irs et ses
réalisati ns de ces dernières années. 

[05-07-2013 - 15:16]

A la recherche du pr chain médiateur
eur péen
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Pr cédure: électi n du Médiateur eur péen, article 204 du Règlement

Le rôle de Médiateur, mis en place en 1995, vise à enquêter sur les cas de mauvaise
administrati n des instituti ns eur péennes, tels que le manque de transparence, le refus
de transmettre des inf rmati ns  u des d cuments.

Sel n les règles eur péennes, le Médiateur d it "f urnir t ute garantie d'indépendance".
Le Médiateur est généralement élu par le Parlement l rs d'un v te à bulletin secret au
début de chaque législature. Mme O’Reilly a été n mmée après le départ en retraite de
Nikif r s Diamand ur s.

Le 18 juin, les six candidats  nt été interr gés par les députés sur des questi ns relatives
à l'indépendance, la visibilité et la transparence, l rs d'auditi ns publiques  rganisées par
la c mmissi n parlementaire des pétiti ns.

Les députés se s nt pr n ncés sur quatre candidatures après le retrait de celles de
Markus Jäger et d'Alex Brenninkmeijer (respectivement d'Allemagne et des Pays-Bas).
L rs du tr isième t ur, les parlementaires  nt dû ch isir entre Ria O men-Ruijten
(Pays-Bas) et Emily O’Reilly (Irlande), candidates qui  nt  btenu le plus grand n mbre de
v ix l rs deux premiers v tes. Les deux autres candidats étaient Dagmar R th-Behrendt
(Allemagne) et Francesc  Sper ni (Italie).

Mme O’Reilly est la première femme à  ccuper ce p ste.

Emily O’Reilly (Irlande) a été élue au p ste de Médiateur eur péen ce mercredi,
s utenue par 359 députés l rs d'un v te à bulletin secret. Le Médiateur eur péen
enquête sur les plaintes de cit yens relatives à des cas de mauvaise administrati n
des instituti ns eur péennes.

Emily O’Reilly élue au p ste de Médiateur eur péen

D ssier
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C mmentant quels seraient les défis à relever, Emily O'Reilly, qui  ccupe actuellement la
f ncti n de médiateur en Irlande, a dit: "Transf rmer cette entité en un acteur plus présent
dans l'administrati n publique eur péenne". Dagmar R th-Berendt, une députée
allemande du gr upe S&D a aj uté: "la transparence est l'enjeu majeur"

Ria O men-Ruijten, une députée néerlandaise du gr upe du PPE a dit: "Le Médiateur se
d it de défendre d'une part le respect nécessaire de la vie privée et, d'autre part, la
nécessaire transparence". Francesc  Enric  Sper ni, un député italien du gr upe EFD a
expliqué: "Je suis fav rable à Wikileaks et je d nnerai accès aux d cuments, mais
certaines règles d ivent être respectées".

T us les candidats  nt eu la p ssibilité de présenter leurs at uts p ur devenir le pr chain
Médiateur eur péen. Alex Brenninkmeijer, qui est actuellement le médiateur néerlandais,
a affirmé "Je suis un grand nég ciateur et spécialiste du règlement des litiges". Markus
Jaeger, un allemand qui travaille p ur les services du c mmissaire aux dr its de l'h mme
du C nseil de l'Eur pe, a s uligné que "sa pr fessi n était de défendre la liberté d'autrui".

Six candidats à la f ncti n de Médiateur eur péen  nt expliqué au Parlement le 18
juin p urqu i ils méritaient d'être ch isis p ur aider les cit yens dans leurs
démêlés avec les instituti ns de l'Uni n. L rs de l'auditi n  rganisée par la
c mmissi n des pétiti ns, ils  nt présenté leurs pri rités, indiqué c mment ils
garantiraient la visibilité, la transparence et leur indépendance et fait val ir leurs
arguments. Les députés eur péens élir nt le successeur du Médiateur actuel,
Nikif r s Diamad ur s, l rs de la plénière de juillet.

N uveau Médiateur eur péen: les candidats plaident leur cause
au Parlement
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« Dans les cas  ù le médiateur a c nstaté un cas de mauvaise administrati n, il saisit
l'instituti n,  rgane  u  rganisme c ncerné, qui disp se d'un délai de tr is m is p ur lui
faire tenir s n avis. Le médiateur transmet ensuite un rapp rt au Parlement eur péen et à
l'instituti n,  rgane  u  rganisme c ncerné. La pers nne d nt émane la plainte est
inf rmée du résultat de ces enquêtes. »

Qu'en dit le Traité sur l’Uni n eur péenne ? Extrait de l’article 228

Les cit yens eur péens et les résidents de l’Uni n eur péenne peuvent rec urir au
médiateur eur péen. Les entreprises, ass ciati ns et autres  rganismes ayant leur siège
dans l’Uni n eur péenne peuvent également lui adresser une réclamati n.

Qui peut adresser une plainte au médiateur eur péen ?

Le 14 mars dernier, M. Diamand ur s a inf rmé le Parlement eur péen de s n intenti n
de démissi nner le 1er  ct bre 2013. C’est p urqu i de n uvelles électi ns s nt
 rganisées.

Le p ste de médiateur eur péen a été établi en 1995 par le Traité de Maastricht sur
l'Uni n eur péenne. Le premier médiateur eur péen, le finlandais Jac b Söderman , a
été élu la même année. Il a été suivi par le grec Nikif r s Diamand ur s , élu en 2003
puis réélu en 2005 et en 2010.

Depuis quand le médiateur eur péen existe-t-il ?

Le médiateur eur péen présente également un rapp rt annuel au Parlement eur péen sur
les résultats de ses enquêtes.

Le médiateur eur péen enquête sur les plaintes de mauvaise administrati n  au sein
des instituti ns et  rganes de l’Uni n eur péenne, à l’excepti n de la C ur de Justice de
l’Uni n eur péenne dans le cadre de ses f ncti ns juridiques.

Que fait le médiateur eur péen ?

Si v us avez une plainte au sujet des instituti ns eur péennes, à qui devez-v us
v us adresser ? Au médiateur eur péen ! C'est lui qui défend les dr its des
cit yens et les aide à lutter c ntre la mauvaise administrati n dans les instituti ns
eur péennes.

Médiateur eur péen: défendre les cit yens des abus des
instituti ns de l’UE
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Le médiateur eur péen exerce ses f ncti ns en t tale indépendance, dans l’intérêt
général de l'Uni n eur péenne et de ses cit yens. Il ne d it ni s lliciter ni accepter des
instructi ns d’aucun g uvernement  u autre  rganisme.

Le candidat au p ste de médiateur eur péen d it av ir la cit yenneté eur péenne et
t uj urs av ir la j uissance c mplète de ses dr its civils et p litiques. Il d it également
remplir les c nditi ns requises p ur l’exercice des plus hautes f ncti ns judiciaires de s n
pays d’ rigine,  u al rs p sséder la c mpétence et l’expérience nécessaires p ur exercer
les f ncti ns de médiateur.

Qui peut être médiateur eur péen ?

· M. Francesc  Sper ni (IT) : député italien, c président du gr upe Eur pe de la liberté et
de la dém cratie

· Mme Dagmar R th-Behrendt (DE) : députée dém crate s cialiste allemande

· Mme Emily O'Reilly (IE) : médiatrice nati nale de l’Irlande. Ancienne rédactrice en chef
p litique, animatrice et auteure

· Mme Ria O men-Ruijten (NL) : députée dém crate chrétienne néerlandaise

· M. Markus Jaeger (DE) : Bureau du C mmissaire aux Dr its de l'H mme du C nseil de
l’Eur pe

· M. Alex Brenninkmeijer (NL) : médiateur nati nal des Pays-Bas

Le Président du Parlement eur péen Martin Schulz a ann ncé l rs de l’ uverture de la
sessi n plénière de mai les six candidats éligibles au p ste de médiateur eur péen :

Le médiateur eur péen actuel, le grec Nikif r s Diamand ur s, prendra sa retraite
le 1er  ct bre 2013. Il a été élu en 2003 puis réélu en 2005 et en 2010. Le pr chain
médiateur eur péen n’exercera ses f ncti ns que jusqu’à la fin de la législature
actuelle du Parlement eur péen, en 2014. Les six candidats éligibles à ce p ste
ser nt entendus par la c mmissi n des pétiti ns le 18 juin. Le pr chain médiateur
eur péen sera élu durant la sessi n plénière de juillet.

Qui sera le pr chain médiateur eur péen ?
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Regardez la vidé  p ur en sav ir plus.

Eur parlTV a renc ntré Nikif r s Diamand ur s p ur faire un bilan de ses réalisati ns en
tant que médiateur eur péen et l’interr ger sur sa décisi n de démissi nner.

« Il y a eu un changement de mentalité et l’Uni n eur péenne est devenue plus
transparente et au service du cit yen », a déclaré Nikif r s Diamand ur s. « Les
cit yens eur péens savent maintenant  ù aller. Ils v nt v ir le médiateur eur péen,
p sent leurs questi ns et n us permettent de les aider », a-t-il aj uté.

Bilan de s rtie du médiateur eur péen : quand la transparence
remplace le secret
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