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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0428/2009, présentée par Bogdan Ghibea et Andrei Colta , de nationalité 
roumaine, au nom de SC SKY Group  SARL, sur des problèmes concernant 
l’application de la législation roumaine qui réglemente la passation des marchés 
publics 

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires dénoncent la mise en œuvre arbitraire de l’ordonnance d’urgence du 
gouvernement roumain (OUG) 34/2006 modifiée et complétée par l’OUG 19/2009 régissant 
la passation des marchés publics. Selon les pétitionnaires, les principaux problèmes sont liés à 
l’interprétation des dispositions juridiques dans le sens de la disqualification des produits 
équivalents et au fait que le libellé des documents pour la passation des marchés permet aux 
pouvoirs adjudicateurs d’abuser de leur statut juridique par rapport à l’opérateur économique. 
Les pétitionnaires évoquent aussi les problèmes liés au manque de clarté des dispositions 
d’application de l’OUG 34/2006 modifiée par l’OUG 19/2009. Ils estiment que le manque de 
clarté de ces ordonnances d’urgence porte atteinte au principe de la transparence des
procédures de passation des marchés et à la libre concurrence en Roumanie. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Le pétitionnaire représente une société roumaine dont l'objet d'activité est "l'importation et la 
distribution des consommables d'imprimantes – cartouches, inkjet et laser". La Pétition 
comporte 6 points dont:
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 (a) quatre qui allèguent des irrégularités dans le cadre de certains marchés publics roumains 
relatifs à l'acquisition des consommables d'imprimantes. Ces allégations ne font pas référence 
à un marché précis, mais à la pratique de certains pouvoirs adjudicateurs; 

A ce sujet, il convient de préciser qu'en ce qui concerne les marchés publics de fournitures, la 
Directive 2004/18/CE1 est applicable uniquement aux marchés dont la valeur estimée est 
supérieure aux seuils prévus à son article 7 (ci-après les "Seuils d'Application"), à savoir 133 
000 Euros (pour les marchés passés par les administrations centrales) ou bien 206 000 Euros 
(pour les marchés passés par les autres pouvoirs adjudicateurs).  Les marchés dont la valeur 
est en dessous des Seuils d'Application sont soumis uniquement aux principes fondamentaux 
des traités (transparence, non-discrimination, proportionnalité etc.) et cela, pour autant qu'il 
soit prouvé que ces marchés présentent un intérêt transfrontalier certain pour le marché 
intérieur.

Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas d'établir si la valeur des 
marchés publics auxquels il fait référence est supérieure aux Seuils d'Application de la 
Directive n°2004/18. Néanmoins, la Commission soumet les observations ci-dessous au cas 
où les marchés en cause rentreraient dans le domaine d'application de la Directive 
2004/18/CE. 

(b) deux qui allèguent une violation du droit communautaire par des dispositions spécifiques 
du droit roumain des marchés publics

Le pétitionnaire demande au Parlement de poursuivre les irrégularités précitées et d'identifier 
les mesures adéquates permettant de contenir leurs effets. 

L'analyse ci-dessous de la Commission reprend les 6 points soulevés par le pétitionnaire, en 
détaillant à chaque fois les faits et les allégations invoqués par le pétitionnaire, ainsi que la 
proposition de réponse de la Commission.

Au premier point de la pétition, le pétitionnaire indique que dans le cadre des marchés publics 
pour des consommables d'imprimantes, les pouvoirs adjudicateurs exigent aux 
soumissionnaires qui proposent des consommables d'une marque différente de celle des 
imprimantes utilisées par le pouvoir adjudicateur concerné (les "Imprimantes"), de produire 
une attestation émanant du producteur des Imprimantes certifiant que les consommables 
proposées par ledit soumissionnaire sont techniquement compatibles avec les Imprimantes 
utilisées par le pouvoir adjudicateur (ci-après "l'Attestation d'Equivalence"). 

Le pétitionnaire estime que la possibilité des autres opérateurs économiques de proposer des 
consommables équivalents (à ceux du producteur des Imprimantes) est sérieusement affectée
par la pratique susmentionnée des pouvoirs adjudicateurs, compte tenu des difficultés 
d'obtenir une telle Attestation d'Equivalence de la part du producteur des Imprimantes qui 
représente en effet la concurrence. Le pétitionnaire considère de ce fait qu'une telle pratique 
des pouvoirs adjudicateurs porterait atteinte aux dispositions de l'article 38 de l'OUG 
roumaine n°34/20062 (qui transpose les dispositions de l'article 23(8) de la Directive 
                                               
1 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
2 Ordonnance d'Urgence du Gouvernement roumain n°34 du 19 avril 2006 (telle que modifiée et complétée) concernant les procédures de 
passation de marchés publics, l'attribution des contrats de concession de travaux et de concession de services
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2004/181).

La Commission observe qu'ainsi qu'il résulte du considérant 29 de la Directive 2004/18, les 
soumissionnaires devraient pouvoir utiliser tout moyen de preuve, aux fins de démontrer 
l'équivalence des produits par rapport à leurs spécifications techniques, étant bien entendu 
qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de vérifier si ces moyens de preuve sont suffisants.

En l'espèce, le pétitionnaire n'indique pas si l'Attestation d'Equivalence émise par le 
producteur des Imprimantes était le seul moyen de preuve de l'équivalence des spécifications 
techniques admis par les pouvoirs adjudicateurs ou bien si ceux-ci acceptaient également 
d'autres moyens de preuve (ex. attestation d'un expert indépendant etc). Par ailleurs, le 
pétitionnaire n'indique pas non plus quels sont les moyens de preuve de l'équivalence 
technique qu'il souhaiterait utiliser et qu'il s'est vu refuser sans raison valable par les pouvoirs 
adjudicateurs. 

Au deuxième point de la pétition, le pétitionnaire précise que dans le cadre d'autres marchés 
publics, les pouvoirs adjudicateurs exigent au titre des spécifications techniques uniquement 
des consommables d'imprimantes de la même marque que celle des Imprimantes du pouvoir 
adjudicateur concerné, à l'exclusion de toutes consommables équivalentes (c'est à dire
techniquement compatibles avec les Imprimantes du pouvoir adjudicateur). Selon les 
informations fournies par le pétitionnaire, les pouvoirs adjudicateurs motivent cette exclusion 
par les contraintes qui leur sont imposées par le producteur d'origine des Imprimantes au titre 
de la garantie après-vente, garantie dont le bénéfice est exclu au cas où le pouvoir 
adjudicateur aurait utilisé des consommables de marque différente de celle des Imprimantes 
(ci-après la "Clause d'Exclusion de la Garantie"). Le pétitionnaire estime qu'une telle pratique 
est également de nature à porter atteinte aux dispositions de l'article 38 de l'OUG roumaine 
n°34/2006 (qui transpose les dispositions de l'article 23(8) de la Directive 2004/18). 

La Commission observe que l'art. 23(8) de la Directive 2004/18 permet aux pouvoirs 
adjudicateurs, à titre dérogatoire, de faire référence dans les spécifications techniques à une 
marque ou à une origine etc, lorsque cela est justifié par rapport à l'objet du marché. 
L'existence d'une Clause d'Exclusion de la Garantie (qui conditionne le bon déroulement du 
service après-vente) peut à priori constituer une telle justification par rapport à l'objet du 
marché.
Au troisième point de la pétition, le pétitionnaire précise que dans certains marchés publics, 
les pouvoirs adjudicateurs exigent dans le cadre des spécifications techniques que les produits 
soient étiquetés par l'inscription du code du produit, à l'exclusion de toute autre modalité 
d'étiquetage (telle l'étiquette autoadhésive ou le cachet). Le pétitionnaire estime que cette 
exigence n'est pas justifiée au regard des dispositions roumaines du droit de la consommation 
et qu'elle n'a pas d'autre justification légale. Pour ces raisons, le Pétitionnaire allègue une 

                                               
1 L'article 23(8) de la Directive 2004/18 prévoit: "À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les 
spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou 
d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une 
production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains 
produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description 
suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 
4; une telle mention ou référence est accompagnée des termes "ou équivalent"."
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violation de l'art. 35 de l'OUG 34/2006 (lequel transpose en droit roumain les dispositions de 
l'article 23 de la Directive 2004/18).

La Commission précise que l'article 23(2) de la Directive 2004/18 prévoit que les
spécifications techniques (lesquelles incluent les modalités d'étiquetage1) "doivent permettre 
l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à 
l'ouverture des marchés publics à la concurrence".

La référence dans les spécifications techniques d'un marché à une certaine modalité 
d'étiquetage, à l'exclusion de tous autres types, est susceptible de porter atteinte aux 
dispositions de l'article 23(2) uniquement dans la mesure où l'exclusion des autres modalités
d'étiquetage serait dépourvue de toute justification. Les informations fournies par le 
Pétitionnaire sont insuffisantes pour conclure que l'exclusion des autres modalités d'étiquetage 
invoquée par le pétitionnaire est un obstacle injustifié  au sens  de l'art. 23(2) précité.

Au quatrième point de la pétition, le pétitionnaire dénonce la pratique de certains pouvoirs 
adjudicateurs roumains qui organisent des procédures de passation de marchés publics avec 
un objet trop large (ex. en demandant dans le cadre d'un lot unique des produits d'hygiène, 
ainsi que des fournitures de bureau), ce qui selon le Pétitionnaire serait de nature à porter 
atteinte aux intérêts des petites et moyennes entreprises ayant un objet d'activité très 
spécialisé, qui ne seraient pas en mesure de proposer une gamme aussi large de fournitures.

La Commission estime que cette pratique n'est pas susceptible de constituer une violation du 
droit européen des marchés publics, lequel n'impose pas de contrainte au pouvoir adjudicateur 
par rapport à la diversité de l'objet du marché. Par ailleurs, la difficulté mentionnée par le
pétitionnaire peut être assez facilement évitée, dans la mesure où la Directive 2004/18 permet 
à chaque candidat de: (a) s'associer, pour soumettre une offre commune, avec d'autres 
opérateurs économiques (en formant un groupement avec ou sans personnalité morale) 
(articles 4(2) et 48(4) de la Directive 2004/18) ou bien (b) de faire valoir les compétences d'un 
autre opérateur économique, à condition que ce dernier s'engage à mettre ses moyens à la 
disposition du candidat concerné pour l'exécution du marché (art. 48(3) de la Directive 
2004/18). 

Au cinquième point de la pétition, le pétitionnaire formule des critiques  par rapport aux 
dispositions de l'OUG 34/2006 qui n'exigent pas la publication d'un avis de marché pour les 
marchés faisant objet d'une attribution directe, en vertu d'une valeur inférieure au seuil fixé 
par la législation roumaine pour les attributions directes. Par ailleurs, le pétitionnaire exprime 
son inquiétude par rapport au relèvement en Roumanie de ce seuil, dont la valeur a été portée 
récemment de 5 000 Euros à 15 000 Euros, suite à la modification de l'article 19 de l'OUG 
34/2006 par l'OUG 19/20092.

La Commission souhaite indiquer tout d'abord à ce sujet que le droit européen des marchés 
publics ne s'oppose pas à une attribution directe des marchés publics par les pouvoirs 
adjudicateurs d'une valeur très faible (telle que celle retenue par le nouvel article 19 de l'OUG 
34/2006), pour lesquels il est permis de considérer qu'ils ne présentent  pas d'intérêt pour le 

                                               
1 Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'annexe VI de la Directive 2004/18
2 Ordonnance d'Urgence du Gouvernement Roumain n°19 du 7 mars 2009 relatives à certaines mesures concernant les marchés publics 
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Marché Intérieur. En outre, le droit européen des marchés publics n'exige pas la publication 
d'un avis de marché pour les marchés pouvant faire l'objet d'une attribution directe, puisque, 
par définition, une attribution directe n'exige pas une mise en concurrence.

Au sixième et dernier point de la pétition, le Pétitionnaire formule des critiques  par rapport à 
l'introduction récente en Roumanie (au titre de l'article 28717 de l'OUG 34/2006, introduit 
suite à l'adoption de l'OUG modificative n°19/2009 du 12 mars 2009) d'un droit de timbre de 
2% (sans aucun plafond) de la valeur de la demande/du marché, dont le paiement conditionne 
la recevabilité de toute action judiciaire à caractère patrimonial dans le domaine des marchés 
publics. 

La Commission souhaite préciser à cet égard que l'article 28717 de l'OUG 34/2006 auquel fait 
référence le pétitionnaire a été récemment modifié de manière substantielle par l'OUG 
72/20091 du 17 juin 2009. Afin de faciliter l'accès à la justice, le montant du droit de timbre a 
été substantiellement diminué, le nouveau texte de l'article 28717 prévoyant un droit de timbre 
graduel et proportionné, dont la valeur maximale ne saurait excéder en toute circonstance 
2200 lei (soit, environ 500 Euros)2.

Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas d'identifier une violation du 
droit européen des marchés publics. En conséquence, la Commission estime qu'une démarche 
de sa part auprès des autorités nationales n'est pas justifiée sur la base des informations dont la 
Commission dispose en l'état actuel.

                                               
1 Ordonnance d'Urgence du Gouvernement Roumain n°72 du 17 juin 2009 modifiant et complétant l'OUG 34/2006
2 Le texte du nouvel article 28717 est disponible à l'adresse suivante: 
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/OUG%2034/OUG%20nr.34-
2006%20versiune%20consolidata%20cu%20OUG%20nr.%2072-2009.pdf


