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Journée de la médiation à Bercy 
 

 
 

 
Michel SAPIN, ministre de l’Economie et des Finances, a ouvert jeudi 16 mars 2017 la Journée de 
la médiation qu’organisait Christophe BAULINET, Médiateur du ministère de l’Economie et des 
Finances, afin de présenter son rapport annuel pour 2016. 
 
Dans ce rapport, le Médiateur fait état d’une forte croissance des demandes de médiation : elles 
s’établissent à 7393, soit une progression de 38 % par rapport à 2015. Pour 36 % d’entre eux, les 
dossiers de médiation concernent des demandes relatives aux impôts et 60 % à des créances de 
différentes natures correspondant, pour la plupart, à des services rendus par les collectivités 
territoriales, les établissements publics locaux ou de santé : factures de cantine scolaire, de loyers, 
d’eau, de frais hospitaliers ou de récupération d’indus. 81% des médiations aboutissent en moins 
de 90 jours et, dans 60% des cas, le Médiateur fait une recommandation positive pour le 
demandeur, partiellement ou totalement. 
 
La médiation permet non seulement de régler des litiges individuels concernant les particuliers ou 
les entreprises, mais aussi de faire des propositions générales de réformes pour améliorer les 
relations entre les usagers et les administrations de Bercy, afin de prévenir les litiges. Ces 
propositions, dont certaines sont de nature législative, feront l’objet d’un examen approfondi par 
les administrations concernées. 
 
Michel SAPIN a souligné que la médiation s’inscrit dans la continuité avec le remplacement 
d’Emmanuel CONSTANS, auquel il a rendu hommage, par Christophe BAULINET, qui incarne 
cette mission depuis juillet 2016.  
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