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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1375/2009, présentée par Veronica Dini, de nationalité italienne, au 
nom du maire de la commune de Sondrio, concernant la législation italienne 
relative à la gestion intégrée de l’eau 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire estime que la réglementation italienne relative à la gestion intégrée de 
l’eau n’est pas conforme à la réglementation européenne en vigueur. Elle cite l’exemple 
de la situation dans la commune de Sondrio, et prie le Parlement européen de bien 
vouloir examiner la question de la répartition des tâches sur le plan de la mise en 
application de la gestion intégrée de l’eau.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 janvier 2010. (La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

La pétitionnaire proteste contre l’absence de conformité de l’article 23 bis de la loi italienne 
n° 133/2008 avec la législation européenne relative à la passation de marchés publics. Cette 
loi contient des dispositions générales concernant l’attribution de marchés de services publics 
locaux présentant un intérêt économique. Elle a soumis une demande identique à la 
Commission européenne, reçue le 6 novembre 2009, dans laquelle elle demandait à la 
Commission si cette dernière pouvait lancer une procédure en manquement à l’encontre de 
l’Italie pour violation de la législation européenne relative à la passation de marchés publics. 
La Commission avait répondu à la pétitionnaire dans une lettre datée du 21 décembre 2009, 
dans laquelle elle confirmait qu’aucune violation de la législation européenne en matière de 
marchés publics n’avait été établie.
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À titre d’exemple de mise en œuvre de cette législation, la pétitionnaire cite l’attribution de 
tels marchés de services publics par la commune de Sondrio concernant le service de la 
gestion intégrée de l’eau.

Pour ce qui est du contenu de la disposition concernée, selon l’article 23 bis, point 2, de la loi 
italienne n° 133/2008, l’attribution de marchés de services publics locaux est réalisée en règle 
générale en faveur d’organisations ou d’entreprises indépendamment de leur forme et 
sélectionnées au moyen d’appels d’offres publics, conformément aux principes du traité CE,
aux principes généraux régissant les contrats publics et, notamment, aux principes de la 
gestion saine, de l’efficacité, de l’impartialité, de la transparence, de la publicité adéquate, de 
la non-discrimination, de l’égalité de traitement, de la reconnaissance mutuelle et de la 
proportionnalité. 

Inversement, au titre du point 3 de cette disposition, dans les situations qui ne permettent pas 
de recourir efficacement au marché en raison de certaines conditions économiques, sociales, 
environnementales et géomorphologiques du territoire concerné, les marchés de services 
peuvent être attribués conformément aux principes du droit de l’UE, en dérogeant ainsi aux 
modalités prévues au point 2 de cette même disposition.
Comme l’indique la pétitionnaire, dans l’ordre juridique italien, cette disposition s’applique 
aux attributions de marchés de services publics locaux décidées par le pouvoir adjudicateur
sur la base de l’exception dite «in-house providing», c’est-à-dire qui concerne des contrats 
conclus par un pouvoir adjudicateur avec certains organismes publics ayant des liens avec 
celui-ci.

Comme le précise la pétitionnaire à la page 5 de sa lettre, l’article 23 bis, point 3 de la loi 
italienne n° 133/2008 rend le recours à l’exception «in-house providing» beaucoup plus 
restrictif.

Selon les principes relatifs à l’exception «in-house providing», l’application des règles 
européennes en matière de passation des marchés publics est exclue si le contrôle exercé sur 
le concessionnaire par l’autorité publique ayant accordé la concession est similaire au contrôle 
exercé par l’autorité sur ses propres services et si, parallèlement, cette entité réalise la majeure 
partie de son activité avec l’autorité de contrôle (voir l’arrêt ex multis de la Cour dans l’affaire 
C-458/03 Parking Brixen paragraphe 62).

Rien n’indique clairement comment le point 3 dudit article 23 bis peut être considéré comme 
contraire à la législation européenne en matière de passation de marchés publics, parce que, 
comme l’établit la jurisprudence de la CJE, dans la mesure où le régime «in-house providing»
constitue une exception aux règles générales du droit européen, les deux conditions 
susmentionnées doivent être interprétées strictement (voir les arrêts dans les affaires Case C-
26/03 Stadt Halle et RPL Lochau paragraphe 46, et Parking Brixen, susvisé, paragraphe 63).

En outre, à la page 6 de sa lettre, la pétitionnaire déclare que la disposition concernée ne 
préciserait pas les types de procédure à suivre aux fins de l’attribution de la gestion des 
concessions de services publics.

Rien ne permet clairement d’établir si cette disposition peut être considérée comme conforme
avec le droit européen. En fait, comme l’a signalé la Cour dans la jurisprudence, «une autorité 
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publique a la possibilité d’accomplir les tâches d’intérêt public qui lui incombent par ses 
propres moyens, administratifs, techniques et autres, sans être obligée de faire appel à des 
entités externes n’appartenant pas à ses services» (arrêt de l’affaire Case C-324/07 Coditel
paragraphe 48 et jurisprudence citée dans ledit arrêt).

Au vu de ce qui précède, les dispositions de l’article 23 bis de la loi italienne n° 133/2008 ne 
sont pas contraires à la législation européenne en matière de passation de marchés publics.


