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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission des pétitions a pris acte des estimations faites par le Médiateur européen de 
ses propres besoins financiers pour l'exercice 2008 présentés par lettre du 4 avril 2007 au 
Président du Parlement européen, conformément à l'article 31 du Règlement financier.

On le sait, les activités du Médiateur se déroulent sur divers fronts. Outre le principal qui est 
l'examen des plaintes et la réalisation d'enquêtes, ses tâches se sont avec le temps étendues à 
des fonctions complémentaires comme celles de la coopération dans le cadre du Réseau 
européen des médiateurs, des fonctions subsidiaires comme celle de la communication, 
récemment centrée sur une triple stratégie de relations publiques, de restructuration du 
site web et de communication visant des catégories et groupes d'utilisateurs. S'ajoutent à cela 
les activités d'administration et de gestion, horizontales et d'appui à celles destinées au public 
qui s'adresse au Médiateur.

Le budget pour l'exercice 2006 fait apparaître que les dépenses de personnel et les coûts de 
l'activité directement liée au mandat du Médiateur ne dépassent pas 48 %, alors que les 
activités de communication et les services horizontaux s'élèvent respectivement à 21 et 24 % 
du total. 

En ce qui concerne la charge de travail que représentent les plaintes, les données relatives aux 
quatre premiers mois de 2007 semblent confirmer la stabilité du niveau enregistré au cours 
des deux années précédentes. Sur ces prémices, les dépenses prévues dans le budget du 
Médiateur en 2008 devraient rester contenues.

Le crédit total demandé s'élève à 8 252 800 euros, avec un accroissement de 382 200 euros, 
soit 4,69 % d'augmentation par rapport au budget 2007. Pour la même période, le Parlement 
européen prévoit une dépense de 1 491 400 000 euros, c'est-à-dire 6,7 % de plus que l'année 
précédente. Dans ce contexte, il apparaît clairement que les dépenses de personnel, qui sont 
un poste rigide, couvrent 75,4 % du budget total. Bien que la stabilisation de la charge de 
travail ait freiné l'expansion de l'organigramme qui, de 31 postes en 2003, a presque doublé en 
2006 pour atteindre les 57 postes actuels, le poste de dépense le plus important, qui 
correspond à une augmentation de 4,65 %, est enregistré pour la réévaluation de douze postes 
existants (11 AST et 1 AD), face à une augmentation de 3 % des dépenses prévues pour le 
même titre du budget du PE.

La nouvelle politique de traduction, qui fait appel à la coopération d'un Centre de traduction 
des organes de l'Union européenne, la réduction des principaux documents de travail, la 
sélection des documents à traduire et l'introduction, sous forme synthétique, d'une partie de 
ceux-ci sur Internet, ne semblent pas encore avoir produit tous ses fruits, surtout en termes 
d'économie de coûts. Une autre source de dépense pour 2008 semble être l'enchérissement du 
coût unitaire (de 42,5 à 59,6 euros) des pages traduites pour le Médiateur par les services du 
Parlement. Cela représenterait une augmentation de 13 %, par rapport à 2007, des dépenses 
sous cette rubrique. Votre rapporteur pour avis, non seulement ne sous-évalue pas 
l'importance du rôle des services d'interprétation et de traduction en tant que véhicules des 
formes multiples de dialogue avec le citoyen, mais, au contraire, appuie leur renforcement 
pour réduire le délai nécessaire pour que les députés individuels prennent connaissance des 
documents afin d'améliorer toutes les procédures, en outre il invite le Médiateur à diversifier 
les canaux de traduction en optant pour les plus économiques, Centre de traduction et 
traducteurs freelances, en les rendant également plus rentables sur le plan contractuel du point 
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de vue de la rapidité et de l'efficacité des produits.
Votre rapporteur exhorte enfin le Médiateur à utiliser pleinement toutes les potentialités 
offertes par le nouvel accord de coopération entre les deux institutions, signé le 15 mars 2006 
et en vigueur depuis avril 2006. À cet égard, il l'invite à fournir un compte rendu et une 
évaluation à jour des résultats de cet accord, en particulier dans le secteur clé de la traduction 
et de la technologie informatique (articles 7 et 12), pour lesquels peuvent être réalisées les 
plus fortes synergies, vu le parallélisme entre la principale activité du Médiateur et celle, plus 
vaste, exercée par la commission des pétitions.
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SUGGESTIONS

La commission des pétitions invite la commission des budgets, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. estime que l'augmentation de 4,69 % du budget peut être approuvée, compte tenu de 
l'impact de l'inflation et de l'augmentation du coût de la vie prévue par la Commission, à 
condition qu'elle constitue un seuil de référence valable pour l'avenir dans le cas où la 
stabilisation du niveau des plaintes se confirmait;

2. se félicite que le Médiateur ait réussi à faire des économies sur plusieurs postes 
budgétaires, même si c'est dans une moindre mesure qu'en 2007, et l'encourage à 
poursuivre la politique de réaffectation des économies de dépenses dans le cadre de son 
budget;

3. demande au secrétariat du Médiateur d'adopter, pour les dépenses de réévaluation des 
postes de son personnel (12 en 2008, dont 11 AST et 1 AD), une approche pluriannuelle et 
de justifier au cas par cas dans le rapport annuel, l'utilisation des possibilités de 
progression de carrière en indiquant les divers critères appliqués pour les promotions;

4. appuie l'approche plus souple de la politique du Médiateur en matière de traduction afin 
que les documents de travail produits soient mieux adaptés aux besoins des utilisateurs;

5. invite le Médiateur à rationaliser les coûts des traductions et à faire appel, à cet effet, aux 
services "externes" au Parlement, en accentuant par voie contractuelle la diversification 
des canaux utilisés et, dans le même temps, en en optimisant les résultats;

6. demande aux parties à l'Accord interinstitutionnel du 15 mars 2006 le respect scrupuleux 
du libellé de son article 1, paragraphe 4, en ce qui concerne le paiement des services en 
coopération, sur la base d'estimations équitables, transparentes et raisonnables;

7. invite le Médiateur à fournir un compte rendu de l'application du nouvel accord de 
coopération avec le Parlement européen, en vigueur depuis plus d'un an, en indiquant 
quels ont été les bénéfices, quels ont été les limites ou les obstacles ainsi que les occasions 
à exploiter, en particulier dans le secteur clé de l'interprétation, de la traduction et de la 
technologie informatique.


