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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1771/2009, présentée par Marin Mândrilǎ, de nationalité roumaine, 
au nom de la société commerciale Mari-Vila COM S.A.R.L., sur la 
transgression de la législation concernant la passation des marchés publics en 
Roumanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce des transgressions flagrantes de la législation roumaine concernant 
la passation des marchés publics, tout comme une série de pratiques non concurrentielles et 
illégales - visant l'élimination des concurrents - qui ne sont pas sanctionnées par les autorités.
Le pétitionnaire, dont la compagnie a participé à plusieurs appels d'offres pour la passation 
des marchés publics dans le domaine de la réhabilitation et l'entretien du réseau routier de la 
ville de Bucarest, déclare que celle-ci a été gagnée à plusieurs reprises par un cartel 
d'entreprises formé autour de la Tehnologica Radion S.A.R.L. qui au cours de trois ans est 
arrivée à un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Le pétitionnaire illustre ses affirmations 
par la description des conditions de passation inadaptées, selon lui, pour l'appréciation 
correcte de la meilleure offre. Il décrit également des pratiques diverses d'augmentation 
injustifiée des prix des travaux avec le consentement tacite des autorités (par l'inclusion dans 
les devis des travaux déjà exécutés ou des artères en bon et très bon état qui n'ont pas besoin 
de travaux de réhabilitation). Selon le pétitionnaire, les nombreuses demandes d'enquête 
adressées aux autorités roumaines compétentes ont été rejetées ou ignorées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.
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En date du 16.11.2009, le pétitionnaire a adressé à la Commission une plainte identique à la 
pétition susmentionnée reçue à la même époque par le Parlement Européen. 

Toutefois, par une lettre en date du 22 décembre 2009, le pétitionnaire a informé la 
Commission qu'il souhaite retirer sa plainte en date du 16.11.2009, en motivant qu'il s'était 
aperçu que les informations qu'il avait mentionnées dans ladite plainte n'ont pas pu être 
vérifiées de façon systématique et qu'il ne souhaitait pas porter préjudice à l’image des 
sociétés et institutions qui y étaient visées.

Pour ces raisons, la Commission envisage de bientôt classer le dossier d'infraction 
correspondant à la plainte susmentionnée.


