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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission des pétitions a pris acte de l'état prévisionnel concernant les besoins 
budgétaires du Médiateur européen pour l'exercice 2011, qu'il a présenté à l'autorité 
budgétaire conformément à l'article 31 du règlement financier. 

Le Médiateur européen a pour mission de trouver une issue équitable aux plaintes déposées 
contre les institutions de l’Union européenne. Par ailleurs, il encourage la transparence et 
défend au sein de l'administration une culture du service. Le Médiateur travaille en étroite 
collaboration avec les autres institutions et organes de l'Union européenne ainsi qu'avec le 
réseau européen des médiateurs nationaux et régionaux.

Le budget du Médiateur est constitué de trois parties principales: dépenses concernant les 
personnes liées à l'institution; immeubles, mobilier, équipement, etc.; dépenses résultant de 
l'exercice par l'institution de ses missions générales.

Afin de pouvoir mener à bien toutes ses tâches, le Médiateur européen demande, dans son état 
prévisionnel pour l'exercice 2011, un montant total de 9 395 100 EUR, ce qui représente une 
augmentation de 0,67% (62 825 EUR) par rapport au budget dont il disposait pour l'exercice 
2010. Au cours des exercices précédents, le budget du Médiateur avait connu une progression 
nettement supérieure (+5,95% en 2009 et +7,14% en 2010).  

En raison de la crise financière et économique actuelle, et afin de faire preuve de solidarité à 
l'égard de ses homologues nationaux et régionaux, qui traversent une période difficile sur le 
plan budgétaire, le Médiateur s'est efforcé de limiter, dans la mesure du possible, les 
augmentations budgétaires. 

D'un autre côté, il se voit confier de nouvelles responsabilités. Dans le traité de Lisbonne, le 
mandat du Médiateur a été élargi, son action, limitée jusqu'ici aux "institutions et organes 
communautaires", étant étendue aux "institutions, organes ou organismes de l'Union".  Ce 
changement ne manquera pas d'influer sur sa charge de travail à l'avenir. 

L'état prévisionnel pour 2011 ne tient pas spécifiquement compte de ces nouvelles missions, 
et le Médiateur indique qu'il ne peut pas offrir de garanties quant au maintien du niveau actuel 
des restrictions. Il ajoute, par ailleurs, qu'il n'hésitera pas à demander une augmentation des 
ressources si la charge de travail supplémentaire due à l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne l'y contraint.  À ce stade, tout ceci demeure hypothétique, et il est difficile de 
prédire, dans l'immédiat, quel impact le nouveau traité pourrait avoir dans la pratique.

Comme pour les états prévisionnels précédents, les services du Médiateur ont passé au crible 
toutes les lignes budgétaires afin d'identifier des possibilités d'économies et de redéployer des 
crédits, un exercice qui a permis d'économiser un total de 273 500 EUR pour 2011.  Le 
montant ainsi économisé couvre plus de 80% du total des augmentations de crédits des autres 
lignes budgétaires, qui sont notamment dues à une augmentation des coûts de traduction 
résultant de la nouvelle politique tarifaire du centre de traduction des organes de l'Union 
européenne (CDT) et à un accroissement des dépenses consacrées à l'informatique en vue de 
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moderniser le système de vidéoconférence obsolète utilisé pour assurer la communication 
entre les services du Médiateur à Strasbourg et à Bruxelles.  

Le Médiateur souligne que des résultats très positifs ont été enregistrés en 2009. En effet, les 
enquêtes ont été clôturées dans un délai plus court sans que la qualité ne s'en ressente. Ceci 
s'explique à la fois par le fait que le Médiateur a pu recruter du personnel supplémentaire à 
partir du budget 2009, ainsi que par le recours à de nouvelles méthodes d'enquête. En 2009, 
les affaires ont été clôturées en moyenne après une enquête de 9 mois qui, dans près de 60% 
des cas, a permis de trouver une issue satisfaisante à la plainte.

Pour ce qui est du personnel, l'organigramme du Médiateur pour le budget 2010 comptait 
63 postes: 16 fonctionnaires et 47 agents temporaires (35 postes AD et 28 postes AST).  Pour 
le budget 2011, le Médiateur demande un poste AST supplémentaire ainsi que douze 
revalorisations (6 AST et 6 AD), conformément à l'article 6, paragraphe 2, du statut. En outre, 
il demande la transformation d'un poste AD14 temporaire en un poste permanent. 

En ce qui concerne la politique de formation de son institution, le Médiateur propose, pour 
2011, une augmentation des crédits destinés à la formation (de 37 000 EUR à 45 000 EUR).  
Si ces crédits lui sont accordés, l'institution pourra mettre en œuvre, dès le deuxième semestre 
de 2010, sa nouvelle politique de formation, tel que prévu dans l'état prévisionnel pour 2010. 

Votre rapporteure approuve les demandes du Médiateur; elle est d'avis que le montant total 
des ressources budgétaires réclamé dans l'état prévisionnel permettra à celui-ci de s'acquitter 
des obligations qui lui incombent en vertu de son statut et lui donnera la possibilité d'exercer 
ses fonctions avec efficacité.
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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. est d'avis que les crédits demandés par le Médiateur européen lui permettront de 
s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de son statut et donneront à son 
institution la possibilité d'exercer ses fonctions avec efficacité; 

2. souligne que, par rapport à celles de 2009 (+5,95%) et de 2010 (+7,14%), l'augmentation 
des ressources budgétaires demandée par le Médiateur pour 2011 se veut modeste 
(+0,67%, soit 62 825 EUR);    

3. salue la modération dont le Médiateur a fait preuve ainsi que la solidarité témoignée par 
celui-ci à l'égard de ses homologues nationaux et régionaux qui, en raison de la crise 
financière et économique actuelle, sont confrontés à des difficultés sur le plan budgétaire;

4. fait remarquer que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a eu pour effet d'élargir le 
mandat du Médiateur, son action, limitée jusqu'ici aux "institutions et organes 
communautaires", étant étendue aux "institutions, organes ou organismes de l'Union", ce 
qui lui confère de nouvelles responsabilités, notamment en rapport avec le Conseil 
européen et avec le deuxième pilier que constitue la politique étrangère et de sécurité 
commune;    

5. a conscience du fait qu'en raison des nouvelles responsabilités conférées au Médiateur par 
le traité de Lisbonne, la croissance limitée du budget de l'institution telle que prévue 
actuellement risque de ne pas être soutenable; encourage le Médiateur a continuer à 
présenter un état prévisionnel réaliste, basé sur les coûts et tenant pleinement compte de la 
nécessité de gérer des ressources limitées de façon optimale;

6. note avec satisfaction que des résultats très positifs ont été enregistrés en 2009, les 
enquêtes ayant été clôturées dans un délai plus court sans que la qualité ne s'en ressente;   
souligne que ces résultats s'expliquent à la fois par un accroissement des ressources 
humaines et par le recours à de nouvelles méthodes d'enquête; encourage le Médiateur à 
poursuivre ses efforts en vue de maintenir ces excellents résultats; 

7. souligne que, comme pour les exercices précédents, le Médiateur a passé au crible toutes 
les lignes budgétaires afin de réaliser des économies et de redéployer des crédits; note 
avec satisfaction que les économies ainsi réalisées, se montant à 273 500 EUR au total, 
couvrent plus de 80% du total des augmentations de crédits pour le budget 2011 (soit 
336 325 EUR), ce qui explique l'augmentation très modeste de ce budget (62 825 EUR);

8. appuie la demande du Médiateur visant à obtenir 1 poste AST supplémentaire, douze 
revalorisations (6 AD et 6 AST) ainsi que la transformation d'un poste temporaire en un 
poste permanent;  approuve la proposition du Médiateur visant à renforcer les crédits 
destinés à la formation et à réaliser une étude de la qualité en 2011.


