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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 le montant total des ressources budgétaires demandé par le Médiateur 
pour 2013 permettra à ce dernier de faire face à ses obligations en vertu de son statut, des 
dispositions d'exécution y relatives et de l'accord de coopération, et de mener sa mission 
avec efficacité;

2. relève que les estimations du Médiateur pour 2013 s'établissent à un total de 
9 887 000 EUR, soit une augmentation de 3,89 % (+ 370 500 EUR) par rapport à son 
budget de 2012;

3. souligne que cette augmentation relativement forte par rapport au budget de 2012 
s'explique dans une large mesure par la hausse importante du loyer qui lui sera demandé 
en 2013 à la suite du déménagement de ses bureaux à Bruxelles;

4. constate que la hausse du loyer représente à elle seule une augmentation de 2,4 % des 
estimations; fait valoir que sans cette provision pour des loyers accrus le budget du 
Médiateur n'aurait progressé que de 1,4 %, soit moins que les 1,9 % d'inflation prévue; 

5. relève que le Médiateur demande un poste supplémentaire (AD6) dans son tableau des 
effectifs et la revalorisation de huit postes existants (2 AST et 6 AD); 

6. soutient la requête du Médiateur qui demande une augmentation de ses crédits au titre des 
agents contractuels afin de renforcer l'unité "Registre", dont les tâches ont été élargies 
depuis qu'elle a été chargée de traiter les plaintes ne relevant pas de la compétence du 
Médiateur;

7. se félicite que le Médiateur ait pu réaliser des économies (211 000 EUR) en passant 
systématiquement au crible toutes ses lignes budgétaires, ce qui lui permet d'utiliser les 
ressources ainsi dégagées pour contribuer au financement des projets programmés 
pour 2013; 

8. se félicite que, dans la situation économique actuelle de l'Europe, le Médiateur ait 
l'intention de continuer à exercer la plus grande discipline possible dans ses futurs budgets, 
sans pour autant mettre sa mission en péril.
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SHORT JUSTIFICATION

La commission des pétitions a pris acte de l'état prévisionnel concernant les besoins 
budgétaires du Médiateur européen pour l'exercice 2013, qu'il a présenté à l'autorité 
budgétaire conformément à l'article 31 du règlement financier.

L'état prévisionnel pour 2013 s'établit à un total de 9 887 000 EUR. Ce montant est en 
augmentation de 3,89 % (+ 370 500 EUR) par rapport à son budget définitif de 2012 
(9 516 500 EUR). L'état prévisionnel tient compte à la fois de l'incidence de l'inflation et de 
l'augmentation du coût de la vie telle que la prévoit la Commission européenne. 

Grandes lignes du budget pour 2013
La hausse relativement forte du budget pour 2013 (+ 3,89 %), par rapport au budget de 2012, 
tient principalement à l'augmentation considérable du loyer (+ 230 000  EUR) que le 
Médiateur aura à acquitter en 2013. 

L'an prochain en effet, les bureaux du Médiateur à Bruxelles seront transférés de l'ancien 
bâtiment Eastman qu'il occupe actuellement vers un nouveau bâtiment situé rue Montoyer. La 
faiblesse du loyer de l'Eastman s'explique par le piètre état du bâtiment et le Médiateur a donc 
dû augmenter les crédits prévus pour le loyer à Bruxelles (+ 230 000 EUR). 

Compte tenu d'une hausse mineure du loyer des bureaux à Strasbourg (+ 7 000 EUR) le 
montant total des crédits au titre des loyers en 2013 s'élève à 725 000 EUR (+ 49 %). En 
outre, les charges demandées dans le nouveau bâtiment sont supérieures (+ 33 %) à celles 
facturées dans l'ancien bâtiment Eastman.

La hausse des loyers explique à elle seule l'augmentation de 2,49 % du budget. Sans cela, le 
budget du Médiateur pour 2013 n'aurait progressé que de 1,4 % par rapport au budget de 
l'exercice précédent, soit moins que le taux de 1,9 % d'inflation prévue.

Économies et redéploiements
Comme les années précédentes, les services du Médiateur ont établi l'état prévisionnel sur la 
base des projets programmés pour 2013. Compte tenu de la situation actuelle en Europe, ils 
ont passé systématiquement au crible toutes les lignes budgétaires afin d'identifier les 
économies susceptibles de contribuer au financement de ces projets.

Le résultat de cet exercice se chiffre à 211 000 EUR, ce qui représente plus de 36 % de 
l'augmentation totale des autres lignes budgétaires (581 500 EUR).

Personnel
Dans son état prévisionnel pour 2013, le Médiateur demande un poste permanent 
supplémentaire (AD6). Les tâches afférentes à la comptabilité du Médiateur européen ont 
jusqu'ici été assumées par un fonctionnaire du Parlement européen. Or, les modifications 
apportées par le Parlement à ses systèmes et politiques en matière de technologies de
l'information font qu'il serait avantageux pour les deux parties que les services du Médiateur 
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prennent eux-mêmes en charge les tâches comptables. Aucun autre poste n'est demandé 
pour 2013.

Pour 2013, le Médiateur demande aussi la revalorisation de huit postes existants (2 AST et 
6 AD). Ces revalorisations sont demandées conformément au statut des fonctionnaires. Le 
Médiateur souligne que huit fonctionnaires ne seront pas automatiquement promus pour 
autant. En effet, c'est lui qui, pour chaque promotion, décide si le candidat est suffisamment 
méritant. 

Au début de 2012, le Médiateur a décidé d'attribuer la responsabilité du traitement des 
plaintes qui ne relèvent pas de sa compétence à l'unité "Registre". Autrement dit, cette unité 
doit être renforcée en faisant appel à des agents contractuels. À cet effet, le Médiateur 
demande une augmentation des crédits au titre des agents contractuels, pour un montant 
de 113 000 EUR. Il souligne que cette augmentation est contrebalancée par une diminution de 
même montant des crédits au titre des stages (- 113 000 EUR).

Organisation
Les activités des services du Médiateur s'exercent dans quatre directions: 1) l'examen des 
plaintes et la réalisation d'enquêtes; 2) la communication et la sensibilisation des citoyens; 
3) les activités de soutien; et 4) la stratégie et la gouvernance.

Pour que toutes ces activités soient exécutées, les services du Médiateur ont été complètement 
réorganisés à compter de janvier 2012. Les deux départements existants ont cédé la place à 
deux nouvelles directions, chacune comportant trois unités: deux unités chargées des plaintes 
et des enquêtes et une unité chargée des activités de soutien. 

Dans la nouvelle structure, les plaintes et enquêtes représentent 57 % des effectifs totaux, la 
communication et la sensibilisation des  citoyens 17 %, les activités de soutien 22 % et la 
stratégie et la gouvernance 4 %.

Charge de travail
En 2011, le Médiateur a reçu 2 510 plaintes, dont 698 relevaient de sa compétence (en 2010, 
ces chiffres étaient respectivement de 2 667 et 744). Il a ouvert 382 enquêtes (335 en 2010). 
Cette même année, il a clôturé 318 enquêtes (326 en 2010). Au total, il a traité plus de 
3 700 plaintes et demandes d'information. 

Dans plus de 65 % des affaires examinées (1 667), le Médiateur a été en mesure d'aider les 
plaignants en ouvrant une enquête, en saisissant l'organe compétent ou en apportant des 
conseils. S'agissant des affaires ou des plaignants renvoyés devant un autre organe, 47 % des 
plaintes ont été redirigées vers un membre du Réseau européen des médiateurs (nationaux 
et/ou régionaux), dont le Parlement européen est membre à part entière. Dans 11 % des cas les 
plaignants ont été renvoyés devant la Commission et pour 46 % d'entre eux ils ont été dirigés 
vers d'autres organismes, comme SOLVIT. 

En 2011, le Médiateur a clôturé 84 affaires dans lesquelles l'institution concernée a accepté 
une solution à l'amiable ou un règlement de l'affaire. Sur ce total, 47 affaires relevaient d'une 
mauvaise administration et 13 autres ont reçu une conclusion positive, l'institution concernée 
ayant accepté en totalité ou en partie le projet de recommandation du médiateur.  Le 
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médiateur a clôturé 35 affaires en formulant un commentaire critique et dans 39 autres 
affaires il a émis des remarques complémentaires. Dans 64 affaires, aucun cas de mauvaise 
administration n'a été relevé.


