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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1285/2007, présentée par Giovanni Maria Turra, de nationalité 
italienne, au nom de la Società Centro Residenziale INGEFIN S.r.l, concernant 
une allégation d’irrégularités commises dans le cadre d’un appel d’offres public 
relatif à un projet de construction dans la commune de Golfo Aranci 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme qu’un appel d’offres public relatif à un grand projet de construction 
de la commune de Golfo Aranci, en Sardaigne, n’a pas été organisé selon la réglementation 
italienne et européenne. Il prie le Parlement européen de bien vouloir examiner ce dossier. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Le pétitionnaire est une entreprise de construction qui souhaitait participer à la procédure 
négociée en question et qui estime en avoir été empêchée à cause des irrégularités qui 
affecteraient cette procédure. 

En particulier, le pétitionnaire dénonce les irrégularités suivantes: - aucun avis n'a été publié 
pour annoncer l'intention de la commune de lancer la procédure, ce qui constituerait une 
violation de la réglementation nationale et communautaire en la matière; - le délai pour la 
présentation des offres fixé par le pouvoir adjudicateur (30 jours) était trop court pour 
permettre la préparation d'une offre et - la participation à la procédure était ouverte à des 
opérateurs autres que les entreprises de construction, alors que le programme à réaliser prévoit 
l'exécution de travaux pour un montant de 200 millions d'euros. 
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De plus, l'opérateur qui a été finalement choisi comme partenaire privé de la STU (la société 
Pirelli RE) aurait été illégalement favorisé par rapport aux autres concurrents potentiels, en 
violation du principe d'égalité de traitement. 

En particulier, le pétitionnaire allègue que la société Pirelli RE se serait servie pour préparer 
son offre, et notamment pour rédiger le projet exécutif des interventions que la STU devra 
réaliser, des mêmes professionnels que ceux qui avaient été chargés par la commune de la 
préparation de l'étude de faisabilité concernant ces interventions, à savoir une architecte et un 
consultant. La collaboration de ces professionnels aurait illégalement favorisé Pirelli RE qui, 
grâce à cette collaboration, aurait été le seul opérateur en mesure de présenter une offre lors 
de l'appel d'offres en question. 

Selon le pétitionnaire, Pirelli RE bénéficierait illégalement du fait que la commune de Golfo 
Aranci détient uniquement 0,01% du capital de la STU "Golfo Aranci S.p.A. et que cette 
dernière est chargée de réaliser un programme comprenant principalement la construction de 
bâtiments résidentiels privés. Ces circonstances détourneraient l'objectif de la loi italienne en 
matière de STU, qui donne à ce type de société des avantages particuliers (par exemple, le 
droit d'obtenir l'expropriation de terrains) en vue des objectifs publics de son activité.    

Le pétitionnaire demande donc au Parlement de poursuivre les irrégularités précitées ainsi que 
les délits éventuels qui seront établis. 

En 2005, la commune de Golfo Aranci (SS) a lancé une procédure négociée, sans publication 
préalable d'un avis de marché, pour le choix d'un actionnaire privé de majorité d'une "société 
de développement urbain" ("Società di Trasformazione Urbana", ci-après: "STU"), qui devait 
être constituée pour la réalisation d'un programme de développement urbain dans le territoire 
de ladite commune.

La possibilité de constituer une telle société est visée par la législation italienne qui 
réglemente l'activité des collectivités locales, et notamment par le décret législatif n. 267/2000 
(qui porte "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"). Au sens de l'article 120 
de ce décret, les communes et les "métropoles" (città metropolitane) peuvent constituer des 
sociétés par actions qui seront chargées de la conception et de la réalisation d'interventions de 
développement urbain. 

La documentation dont disposent les services de la Commission indique que la commune a eu 
recours à la procédure précitée sur la base de la dérogation prévue par l'article 7, par.2, point 
a), du décret législatif n. 157/19951 (à savoir la mesure de transposition de la directive 
92/50/CEE2, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de 
services). Cette dérogation permettait d'utiliser cette procédure lorsqu'aucune offre n'a été 
déposée en réponse à une précédente procédure ouverte ou restreinte. 

Le pétitionnaire affirme, en effet, qu'aucune offre n'avait été déposée lors des appels d'offres 
ayant le même objet, qui avaient été lancés en 2004.   

                                               
1 Ce décret a été ensuite abrogé par le décret législatif n.163 du 12.04.2006, qui transpose les nouvelles 
directives en matière de marchés publics 2004/18/CE et 2004/17/CE.

2 JO L 209 du 24.7.1992, p. 1–24
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Seul un opérateur a participé à la procédure négociée précitée, à savoir la société Pirelli RE, 
qui a été finalement retenue comme actionnaire privé de la STU à constituer.  

Le 22 novembre 2005, ladite commune et Pirelli RE ont donc constitué la STU Golfo Aranci 
S.p.a., dont l'actionnaire privé détient 99,99% du capital. 

La Commission observe, tout d'abord, que la procédure de sélection du partenaire privé d'une 
société à capital mixte "public-privé" n'est soumise aux règles communautaires en matière de 
marchés publics et de concessions que dans la mesure où cette procédure donne lieu à la 
conclusion d'un contrat qualifiable de marché public ou de concession au sens du droit 
communautaire. 

En particulier, lorsque le partenaire privé est choisi en vu de lui confier l'exécution de travaux 
ou la prestation de services moyennant la société mixte, la procédure de sélection doit assurer 
le respect des règles communautaires pertinentes, et notamment les règles des directives qui 
coordonnent les procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services. 

En l'espèce, la procédure lancée par la commune de Golfo Aranci semblerait viser 
l'attribution, au partenaire privé de la STU, de la réalisation d'un programme de 
développement urbain prévoyant la construction de bâtiments publics et privés, pour un 
montant global d'environ 200 millions d'euros.

La Commission considère donc que ladite procédure pourrait donner lieu à l'attribution d'un 
marché public ou bien d'une concession de travaux en faveur du partenaire privé, qui serait 
tenu de l'exécuter moyennant la STU. Dans ce cas, l'attribution serait soumise à la directive 
93/37/CEE1, portant coordination des règles en matière de marchés publics de travaux, 
applicable à l'époque2.

A ce propos, il y a lieu de préciser que la notion de marché de travaux inclut les contrats ayant 
pour objet conjointement la conception et l'exécution de travaux. 

Cependant, la documentation fournie par le pétitionnaire ne permet pas de parvenir à une 
appréciation définitive à ce propos et, en particulier, ne permet pas de vérifier si l'on est en 
présence d'un marché public ou d'une concession de travaux au sens du droit communautaire, 
ce qui est nécessaire afin de déterminer les règles de la directive 93/37/CEE applicables en 
l'espèce. 

La Commission souhaite néanmoins formuler quelques considérations sur les irrégularités 
présumées dénoncées par le pétitionnaire, en vue d'identifier celles qui pourraient 
éventuellement constituer une violation des règles communautaires en matière de marchés 
publics.

Concernant le recours à la procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, 
la Commission observe que la directive 93/37/CEE permet d'avoir recours à cette procédure 
                                               
1 JO L 199 du 9.8.1993, p. 54–83
2 Cette directive a été remplacée, à partir du 1er février 2006, par la directive 2004/18/CE, relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
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lorsqu'aucune offre n'a été déposée en réponse à une précédente procédure ouverte ou 
restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement 
modifiées (article 7, par. 3, point a).

Faute d'informations sur les procédures précédentes que, selon le pétitionnaire, la commune 
de Golfo Aranci aurait lancées en 2004, la Commission n'est pas en mesure de vérifier si les 
conditions permettant de se prévaloir de ladite dérogation étaient remplies en l'espèce.

Concernant le délai pour la présentation des offres, il y a lieu de relever que les délais 
minimaux fixés par la directive 93/37/CEE ne sont applicables qu'au cas où il y a eu la 
publication d'un avis de marché. En cas de procédure négociée sans publication préalable d'un 
avis de marché, il appartient donc au pouvoir adjudicateur de fixer un délai approprié pour la 
présentation des offres. 

Quant à la circonstance que la participation à la procédure était ouverte à des opérateurs autres 
que les entreprises de construction, la Commission relève que, d'après les documents de 
l'appel d'offres, le partenaire privé de la STU est choisi en vue, non seulement de la prestation 
de certains services (notamment de services d'architecture et d'ingénierie et services 
financiers), mais aussi de l'exécution de travaux.  La procédure devait donc être ouverte aux 
opérateurs économiques ayant les capacités nécessaires pour la prestation de ces services. 

En ce qui concerne, enfin, les avantages dont aurait illégalement bénéficié la société Pirelli 
RE, la Commission observe, en premier lieu, que le fait que cette société se soit servie, pour la 
conception des travaux faisant l'objet de son offre, des mêmes professionnels que ceux utilisés 
par le pouvoir adjudicateur pour préparer l'étude de faisabilité de ces travaux ne peut pas être 
considéré, en tant que tel, comme contraire au principe d'égalité de traitement des concurrents. 

A ce propos, il y a lieu de rappeler que la Cour de Justice a précisé, dans son arrêt "Fabricom" 
(arrêt du 3 mars 2005, affaires jointes C-21/03 et C-34/03), que la remise d’une offre pour un 
marché public de travaux, de fournitures ou de services par une personne qui a été chargée de 
la recherche, de l’expérimentation, de l’étude ou du développement de ces travaux, 
fournitures ou services, ne peut pas être interdite sans que soit laissée à cette personne la 
possibilité de faire la preuve que, dans les circonstances de l’espèce, l’expérience acquise par 
elle n’a pu fausser la concurrence.

Les éléments dont disposent les services de la Commission ne permettent pas de considérer 
que la commune de Golfo Aranci aurait dû exclure l'offre de la société Pirelli RE.

En ce qui concerne, en deuxième lieu, les avantages présumés liés à la circonstance que le 
programme d'interventions confié à la STU Golfo Aranci ne répondrait pas aux objectifs 
publics que la législation italienne vise à poursuivre par la prévision d'une telle société mixte, 
la Commission observe qu'elle n'est pas compétente pour apprécier la conformité de la 
procédure en question avec la dite législation nationale.

Pareillement, la Commission n'est pas compétente pour se prononcer sur l'existence de 
violations éventuelles de la loi pénale italienne, et donc, à vérifier si des délits ont été commis 
lors de cette procédure. 
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Les informations fournies par le pétitionnaire n'ont pas permis d'identifier une violation du 
droit communautaire.

La Commission contactera les autorités italiennes afin d'obtenir les informations 
supplémentaires nécessaires pour vérifier si les irrégularités dénoncées par le pétitionnaire en 
ce qui concerne la procédure de choix du partenaire privé de la STU Golfo Aranci constituent 
des infractions aux règles communautaires en matière de marchés publics.

La Commission n'est  compétente ni pour se prononcer sur le respect de la législation 
italienne en matière de STU, ni sur l'existence de comportements qualifiables de délits au sens 
de la législation pénale nationale. 

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Suite à l'examen de la pétition en question, ainsi que de la pétition n° 107/08, qui a été 
présentée par le même pétitionnaire et qui concerne le même appel d'offres, la Commission a 
contacté les autorités italiennes afin d'obtenir les informations supplémentaires nécessaires 
pour vérifier si les irrégularités dénoncées par le pétitionnaire, et notamment le recours à la 
procédure négociée pour le choix du partenaire privé de la "société de développement urbain" 
(Società di Trasformazione Urbana – ci-après: STU) dénommée "Golfo Aranci", constituent 
des infractions aux règles communautaires en matière de marchés publics. 

Les autorités italiennes ont répondu par note transmise le 23 octobre 2008, accompagnée par 
la documentation pertinente.

D'après ce qui découle de cette documentation, en décembre 2004, la commune de Golfo 
Aranci a lancé un premier appel d'offres pour le choix d'un actionnaire privé de majorité d'une 
STU, qui devait être constituée pour la réalisation d'un programme de développement urbain 
dans le territoire de ladite commune (avis publié au Journal officiel européen le 28.12.2004). 
Aucune offre n'ayant été déposée en réponse à cet appel d'offres, la commune a lancé une 
nouvelle procédure de mise en concurrence, par avis publié au Journal officiel européen le 25 
mars 2005. Ce nouvel appel d'offres est resté également sans réponse.

La commune de Golfo Aranci a dès lors lancé une procédure négociée, précédée par la 
publication d'un avis de marché au niveau national et sur son site web, pour le choix de 
l'actionnaire privé de ladite STU. Deux opérateurs ont participé à cette procédure: la société 
INGEFIN S.r.l. et un groupement d'entreprises guidé par la société Pirelli RE (ci-après: 
"Pirelli RE). L'offre déposée par la société INGEFIN étant irrégulière et incomplète, Pirelli 
RE a été retenu comme actionnaire privé de la STU à constituer. 

Le 22 novembre 2005, suite à la constitution de la STU, la commune de Golfo Aranci a 
conclu avec celle-ci une convention "générale" visant à réglementer les rapports entre les 
parties en ce qui concerne la réalisation du programme de développement urbain faisant 
l'objet des procédures de mise en concurrences précitées ainsi qu'un "accord de 
programme/convention d'exécution" qui précise les modalités de réalisation du programme. 

Suite à l'examen des clauses contractuelles prévues par les dites conventions, la Commission 
relève qu'elles sembleraient donner lieu à l'attribution, en faveur de la STU, d'une concession 
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de travaux au sens du droit communautaire, et notamment au sens de la directive 93/37/CEE1, 
portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, applicable à 
l'époque2. 

La Commission rappelle que la concession de travaux est un contrat à titre onéreux conclu 
entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique, ayant pour objet soit l'exécution, 
soit conjointement la conception et l'exécution de travaux, caractérisé par le fait que la 
contrepartie des travaux consiste dans le droit d'exploiter l'ouvrage, éventuellement assorti 
d'un prix.    

Les conventions précitées confient à la STU la conception et la réalisation d'une série 
d'ouvrages publics et privés ainsi que la gestion et l'exploitation à des fins commerciales d'une 
partie de ces ouvrages (article 6 de la convention générale). L'article 2 de la convention 
d'exécution précise que les ouvrages en question seront réalisés sans frais pour la commune de 
Golfo Aranci. Etant donné que le coût des travaux est à la charge de la STU, et notamment de 
son actionnaire privé de majorité, la Commission considère que celui-ci sera rémunéré 
essentiellement par les revenus découlant de l'exploitation des ouvrages et que, donc, l'on est 
en présence d'une concession de travaux. 

La valeur globale des ouvrages n'est pas précisée par les susdites conventions, qui indiquent 
uniquement la valeur des ouvrages d'équipement primaire (à savoir: 4,8 millions d'euros, 
comme indiqué à l'art. 12 de la convention d'exécution), en se réservant de déterminer par la 
suite le montant des autres ouvrages. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer 
que la valeur globale des travaux dépasse le seuil d'application de la directive 93/37/CEE3.

Cela étant, il y a lieu de considérer que l'attribution de la réalisation du programme de 
développement urbain en question était soumise aux règles de la directive 93/37/CEE 
applicables aux concessions de travaux, lesquelles exigent que l'intention d'attribuer une telle 
concession fasse l'objet d'un avis publié au Journal officiel européen et qu'un délai minimal de 
52 jours à compter de l'envoi de l'avis de marché au JO soit fixé pour permettre la 
présentation des candidatures. 

La Commission relève que, dans le cas en question, la commune de Golfo Aranci a publié, à 
deux reprises, un avis de marché au JO visant à solliciter la présentation d'offres pour la 
conception et la réalisation éventuelle, moyennant la STU à constituer, du programme de 
développement urbain en cause. Les deux avis de marché, publiés respectivement en 2004 et 
en 2005, ont fixé un délai pour la présentation des offres supérieur au délai de 52 jours fixé 
par la directive.   

Etant donné ce qui précède, la Commission considère que la commune a assuré le respect des 
règles de la directive 93/37/CEE applicables aux concessions de travaux. Ces règles 
n'établissant pas la procédure à suivre pour l'attribution des concessions suite à la publication 
de l'avis, elles ne s'opposaient pas à ce que la commune choisisse le concessionnaire par une 

                                               
1 JO L 199 du 9.8.1993, p. 54–83
2 Cette directive a été remplacée, à partir du 1er février 2006, par la directive 2004/18/CE, relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
3 Pour les concessions de travaux, ce seuil s'élevait à 5 millions d'euros.
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procédure négociée. 

La Commission considère donc que, aucune offre n'ayant été déposée dans le délai fixé par les 
avis de marché en question, le fait d'entamer une négociation pour sélectionner le partenaire 
privé de la STU, et donc le concessionnaire, ne peut pas être considéré contraire aux règles 
communautaires en matière d'attribution des concessions de travaux.

En ce qui concerne les autres irrégularités présumées dénoncées par le pétitionnaire, la 
Commission confirme les considérations formulées dans sa précédente réponse à la pétition, 
selon lesquelles ces irrégularités présumées ne semblent pas donner lieu à des infractions aux 
règles communautaires en matière de marchés publics et des concessions. 

Conclusion

Suite à l'enquête menée, la Commission n'a pas identifié de violations des règles 
communautaires en matière de marchés publics et de concessions. 

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Selon les informations transmises par le pétitionnaire en octobre 2009, l'appel d'offres faisant 
l'objet de la pétition a été annulé par le Tribunal administratif régional pour la région 
Sardegna (ci-après: "TAR Sardegna"). 

Par son arrêt n. 1327 du 14 juillet 2009, le TAR Sardegna a retenu les griefs formulés dans le 
recours introduit par le pétitionnaire, en estimant que la procédure suivie par la commune de 
Golfo Aranci pour le choix du partenaire privé de la "société de développement urbain" 
("Società di Trasformazione Urbana", ci-après: "STU") dénommée Golfo Aranci était illégale. 

Le TAR Sardegna a donc annulé la décision de la commune de choisir comme actionnaire la 
société "Pirelli RE" privé de ladite STU ainsi que tous les actes concernant la constitution de 
la STU qui ont suivi cette décision. 

Cela étant, le pétitionnaire demande de sanctionner l'administration de la commune de Golfo 
Aranci par l'ouverture d'une procédure d'infraction.

La Commission ayant pris acte que l'appel d'offres en question a été annulé, elle observe que 
l'infraction potentielle dénoncée par le pétitionnaire a été en tout cas éliminée et que donc une 
procédure d'infraction serait sans objet. 

A cet égard, la Commission souhaite rappeler que la procédure en manquement visée par 
l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex 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. Le but de la procédure est celui d'assurer que cet 
Etat mette fin à l'infraction au droit communautaire dans les meilleurs délais. C'est pourquoi 
la procédure prévoit une phase précontentieuse lors de laquelle la Commission invite l'Etat 
membre à prendre les mesures nécessaire à éliminer les effets du manquement au droit 
communautaire. Ce n'est qu'au cas où ces effets n'auraient pas été éliminés dans le délai fixé 
par la Commission que celle-ci peut saisir la Cour de Justice pour qu'elle constate le 
manquement de la part de l'Etat membre. 
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Au sens de l'article 260 du TFUE (ex article 228 du traité CE), la Commission peut demander 
à la Cour de Justice d'infliger une sanction pécuniaire à l'Etat membre uniquement lorsque 
celui-ci ne se conforme pas à l'arrêt qui constate le manquement. 

Dans le cas en question, force est de constater que, même si l'on considérait que l'appel 
d'offres lancé par la commune de Golfo Aranci était contraire aux règles communautaires en 
matière de marchés publics, les effets découlant de l'infraction à ces règles auraient en tout cas 
été éliminés par l'arrêt du TAR Sardegna précité. 

Conclusions

L'appel d'offres faisant l'objet de la pétition ayant été annulé, la Commission constate que 
l'infraction potentielle au droit communautaire dénoncé par le pétitionnaire n'existe plus et 
que donc l'ouverture d'une procédure d'infraction à ce sujet n'est pas envisageable.  


