
CM\777590FR.doc PE423.651

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

20.03.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0639/2008, présentée par Luigi Giovanni Solinas, de nationalité italienne, 
concernant la non-application d’un arrêt de la Cour de justice 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre la non-application, par l’État italien, d’un arrêt (affaire C-
217/06) de la Cour de justice relatif à un appel d’offres public en Sardaigne. Il reproche par 
ailleurs à la Commission européenne de n’avoir pris aucune mesure contre l’Italie dans cette 
affaire. Il prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir afin de garantir la sécurité 
juridique en Europe. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Suite à la réception d'une plainte en 2003, la Commission a ouvert une procédure d'infraction 
contre l'Italie ayant pour objet l'attribution directe,  par la commune de Stintino, à la société 
Maresar Soc. Cons. arl, des activités suivantes: "la mise en œuvre et la réalisation de travaux 
portant sur l'adaptation technologique et structurelle, l'aménagement et l'achèvement des 
réseaux hydriques et d'égouts, de la voirie, des structures et des équipements de la localité, des 
sites d'hébergement touristique situés sur le territoire de la commune de Stintino et en dehors 
de celui-ci, y compris l'assainissement et la décontamination du littoral et des centres 
touristiques attenants à celui-ci". 

L'infraction n'ayant pas été éliminée lors la procédure précontentieuse, le 12 mai 2006 la 
Commission a saisi la Cour de Justice d'un recours en manquement au titre de l'article 226 du 
traité, à l'encontre de la République italienne (affaire C-217/06). 
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La Commission a en effet estimé que l'attribution desdites activités à Maresar, par la 
convention n° 7/91 du 2 octobre 1991 et les avenants postérieurs conclus entre cette société et 
la commune de Stintino, constituait un manquement aux obligations qui incombaient à la 
République italienne en vertu de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, 
portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux1, applicable 
à l'époque de la conclusion de ladite convention.

Par son arrêt du  4 octobre 20072, la Cour de Justice a jugé fondé le grief de la Commission et 
a arrêté que: "en ayant laissé se poursuivre l'exécution d'au moins une des opérations confiées 
par la commune de Stintino à la société Maresar Soc. Cons. arl aux termes de la convention n° 
7/91 signée le 2 octobre 1991 et des actes additionnels conclus postérieurement par ces 
mêmes parties, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu 
de la directive 71/305/CEE et en particulier des articles 3 et 12 de celle-ci."

Par lettre du 19 octobre 2007, la Commission des Communautés s’est enquise auprès du 
gouvernement italien des mesures prises pour exécuter cet arrêt.

Dans leur réponse, les autorités italiennes ont indiqué que les travaux illégalement confiées à 
Maresar avaient été entièrement exécutés avant l'arrêt de la Cour, que la gestion de l'ouvrage 
par Maresar s'était conclue le 31/12/2006, terminant ainsi tout rapport juridique découlant de 
la conclusion de la convention n. 7/91 et des actes additionnels postérieurs et que, en tout cas, 
la commune de Stintino, par délibération de son Conseil communal n. 58 du 26 novembre 
2007, a déclaré que la convention et les actes additionnels conclus entre l'administration 
communale et Maresar en violation du droit communautaire en matière des marchés publics, 
avaient cessé de produire tout effet juridique.

Cela étant, la Commission a considéré que, les effets du manquement  étant épuisés, la 
délibération n. 58/2007 précitée constituait la seule mesure qu'il était encore possible de 
prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour. 

Le 3 avril 2008 la Commission a donc décidé de classer le cas. 

Le pétitionnaire est le plaignant qui avait dénoncé à la Commission l'illégalité de l'attribution 
directe des travaux précités à Maresar. Suite à sa plainte, la Commission a engagé une 
procédure d'infraction, qui a abouti  à l'arrêt de la Cour de Justice précité.

En sa qualité de plaignant, le pétitionnaire a été informé des étapes de la procédure. Suite à 
l'arrêt de la Cour de Justice, les services de la Commission l'ont informé, par lettre du 31 
janvier 2008, de leur intention de proposer le classement du cas, en lui expliquant les raisons 
de cette décision et en lui donnant la possibilité de fournir des éléments nouveaux susceptibles 
de la modifier. Le pétitionnaire a formulé des observations par lettre du 24 février 2008, sans 
cependant fournir d'éléments nouveau. Par lettre du 15 avril 2008, les services de la 

                                               
1 Publiée au JO L 185 du  16/08/1971, pages 5-14.

2 Arrêt pas encore publié au Recueil (communication de l'arrêt publiée au JO C 178 du 
29/07/2006). 
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Commission l'ont informé que le cas avait été classé, en lui donnant des explications 
supplémentaires sur les raisons de cette décision.

Par la présente pétition, le pétitionnaire dénonce l'illégalité de la décision de la Commission 
de classer le cas, qu'il considère dépourvue d'une motivation adéquate et juridiquement 
aberrante. Les arguments du pétitionnaire peuvent résumés comme suit: 

- le fait que les travaux ont été entièrement exécutés ne pourrait pas justifier le classement du 
cas car cela reviendrait à priver de tout effet utile tant la procédure en manquement que l'arrêt 
de la Cour; 

- la Commission n'a rien fait pour assurer l'exécution de l'arrêt, alors qu'elle aurait dû engager 
une procédure en manquement au titre de l'article 228 du traité, pour demander à la Cour de 
condamner l'Italie au payement d'une astreinte ou d'une somme forfaitaire;

- la jurisprudence en matière de recevabilité d'un recours en manquement au titre de l'article 
228 du traité invoquée par la Commission ne serait pas pertinente en l'espèce. 

Vu que la Commission aurait manqué à son obligation d'assurer l'exécution de l'arrêt de la 
Cour, le pétitionnaire demande au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs, et notamment 
le pouvoir de saisir la Cour de Justice, pour rétablir la sécurité juridique. 

Tout d'abord, la Commission souhaite rappeler que la procédure en manquement visée par 
l'article 226 du traité CE vise à faire constater le manquement, de la part d'un Etat membre, 
des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire. 

L'arrêt de la Cour qui déclare le manquement comporte l'obligation, pour l'Etat membre, de 
prendre les mesures nécessaires à exécuter cet arrêt. La Commission, qui doit assurer 
l'exécution de l'arrêt, peut saisir la Cour de Justice d'un recours en manquement au titre de 
l'article 228 du traité, pour demander que des sanctions pécuniaires soient infligées à l'Etat 
membre concerné, uniquement au cas où celui-ci n'a pas pris les mesures que comporte 
l'exécution de l'arrêt, dans le délai fixé dans l'avis motivé que la Commission peut envoyer 
suite à une nouvelle procédure précontentieuse.

Dans le cas en question, la Cour a constaté le manquement des obligations découlant des 
règles communautaire en matière de marchés publics. 

Le but essentiel de ces règles étant celui d'assurer l'ouverture des marchés publics à la 
concurrence européenne, l'exécution d'un arrêt qui en déclare la violation comporte 
l'obligation de mettre fin aux effets du marché public attribué illégalement et de réattribuer ce 
marché par un appel d'offres conforme aux règles communautaire. 

Or, il est évident que, lorsque le marché a été entièrement exécuté, il ne produit plus d'effets et 
que, donc, aucune autre mesure ne peut être prise pour assurer ce résultat.  Il est également 
évident qu'on ne peut pas non plus attribuer une deuxième fois un marché qui est déjà 
entièrement exécuté. 
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Sur la base de ces considérations, la Cour de Justice a déclaré qu'un recours en manquement
ayant pour objet la violation des règles en matière de marchés publics est irrecevable si le 
marché illégalement attribué a épuisé tous ses effets (v. arrêt du 11 octobre 2007, en cause C-
237/05). Bien que cette jurisprudence concerne la procédure en manquement au titre de 
l'article 226 du traité, le principe qu'elle établit doit être appliqué également dans le cadre de 
la procédure en manquement visée par l'article 228. 

En ce qui concerne, en particulier, l'arrêt faisant l'objet de la pétition, il y a lieu de relever que 
la convention n.7/91 prévoyait la possibilité de confier à Maresar une série d'ouvrages, en 
renvoyant à des actes additionnels pour l'indentification des travaux spécifiques à exécuter. 

La Cour a constaté que, à l'échéance du délai fixée dans l'avis motivé adressé par la 
Commission à l'Italie (à savoir le 18 décembre 2004) une partie des travaux spécifiques visés 
par les actes additionnels conclus entre 1991 et 2001 étaient encore en cours d'exécution1. 

Cependant, à la date de l'arrêt, ces travaux avaient déjà été entièrement exécutés et, donc, ils 
ne pouvaient certainement pas faire l'objet d'une nouvelle attribution. Vu que le marché ayant 
pour objet ces travaux ne produisait plus d'effets, la Commission ne pouvait exiger l'adoption 
d'autres mesures à ce propos.

En revanche, il fallait s'assurer que la convention précitée ne soit plus utilisée pour attribuer 
d'autres travaux spécifiques relevant de son objet.  La Commission a vérifié qu'une mesure 
adéquate avait être prise à cet effet, à savoir la délibération du conseil municipal de Stintino n. 
58 du 26 novembre 2007, qui a déclaré la cessation de tout effet de la convention en question. 

La Commission considère qu'aucune autre mesure d'exécution de l'arrêt ne pouvait être 
demandée aux autorités italiennes. D'ailleurs, le pétitionnaire n'indique pas les mesures qui, à 
son avis, auraient dû être prises.

La Commission souhaite enfin relever qu'elle ne partage pas l'avis du pétitionnaire selon 
lequel l'arrêt en question n'aurait aucun effet utile.

Non seulement cet arrêt a eu comme conséquence que la convention n. 7/91 a été déclarée 
sans effet, mais il a établi l'illégalité de l'attribution directe des marchés précités à Maresar.  

A cet égard, il convient de rappeler le caractère contraignant des arrêts de la Cour de Justice, 
auxquels les juges nationaux sont tenus de se conformer.  En particulier, les arrêts qui 
déclarent le manquement d'un Etat membre établissent la base d'une responsabilité que celui-
ci peut éventuellement encourir à l'égard des personnes qui tirent des droits dudit 
manquement.  

                                               
1 Lors d'une procédure en manquement, en effet, la Cour doit prendre en compte la situation 
telle qu'elle se présentait à l'échéance du délai (normalement de deux mois) fixé dans l'avis 
motivé de la Commission, dans lequel l'Etat membre est tenu d'éliminer l'infraction faisant 
l'objet du même avis motivé.
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Les personnes lésées par la violation des règles communautaires en matière de marchés 
publics de la part de la Commune de Stintino, pourraient donc invoquer l'arrêt devant les 
juges nationaux, lesquels ne pourraient pas s'écarter de l'appréciation de la Cour selon laquelle 
l'attribution directe en faveur de Maresar est incompatible avec le droit communautaire. 

La Commission a pris les initiatives nécessaires à assurer l'exécution de l'arrêt rendu par la 
Cour de Justice du 4 octobre 2007 dans l'affaire C-217/06. Dans ce cadre, elle a vérifié que les 
autorités italiennes ont adopté la seule mesure qu'il était possible de prendre pour se 
conformer à l'arrêt de la Cour.

Aucune autre initiative n'est envisageable.


