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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1465/2007, présentée par M. Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, de 
nationalité espagnole, au nom du Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania, sur 
l’absence de réponse à sa plainte adressée à la Commission européenne sur une 
violation de la législation communautaire sur la concurrence par l’Empresa 
Pública de Géstión Medioambiental de Andalucia (EGMASA)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement européen de se renseigner sur l’absence de réponse à 
la plainte qu’il a présentée à la Commission européenne en 2000. Le pétitionnaire explique 
que la plainte (numéro de référence 2000/4447) dénonce l’Empresa Pública de Géstión 
Medioambiental de Andalucia (EGMASA) pour abus allégué de position dominante et, par 
conséquent, violation des directives communautaires relatives à la concurrence et aux
marchés publics.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le le 29 mai 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.

Cette pétition fait référence à une plainte déposée par le pétitionnaire auprès de la 
Commission en 2000 (numéro de référence 2000/4447). Cette plainte a été dûment traitée et 
analysée par les services compétents de la Commission européenne. Le 30 avril 2003, après 
analyse attentive de la plainte et plusieurs correspondances avec les autorités espagnoles ayant 
mené à une solution globalement satisfaisante à l’époque, la Commission a décidé de clore le 
dossier.
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Au point 4 de la pétition, le pétitionnaire mentionne qu’après le 29 janvier 2003, il n’a plus 
jamais obtenu de réponse de la Commission au sujet de l’évolution de sa plainte. Or, le 
20 février 2003, la Commission a envoyé une lettre au plaignant avant la clôture du dossier 
(numéro de référence 2000/4447). Cette lettre peut être réexpédiée au plaignant/pétitionnaire 
si tel est son souhait.

Le 31 octobre 2007, le pétitionnaire a déposé une nouvelle plainte auprès de la Commission 
(enregistrée sous la référence 2000/4447), laquelle impliquait également l’EGMASA 
(Empresa Pública de Géstión Medioambiental de Andalucia), mais qui contenait cette fois des 
allégations liées aux fonds de l’UE. Le 11 décembre 2007, la Commission a répondu par 
courrier au plaignant/pétitionnaire au sujet des aspects liés aux fonds de l’UE auxquels il est 
fait référence dans la plainte. Cette lettre peut, elle aussi, être réexpédiée au 
plaignant/pétitionnaire si tel est son souhait.

Les services de la Commission profitent de cette occasion pour demander au pétitionnaire de 
leur communiquer une adresse électronique et un numéro de téléphone, si possible, afin de 
faciliter les futures communications avec les services compétents de la Commission. Pour 
toute demande relative au traitement de ce dossier, le plaignant/pétitionnaire peut utiliser 
l’adresse de contact suivante: markt-c2@ec.europa.eu.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Pour donner suite aux communications précédentes, la Commission tient à informer la 
commission des pétitions que le pétitionnaire a été largement informé sur la position de la 
Commission dans l'affaire qu'il a soulevée (au sujet d'EGMASA).
Aucune preuve d'infraction aux dispositions communautaires relatives aux marchés publics 
n'a pu être constatée concernant la convention conclue entre EGMASA et la municipalité de 
Lepe, faisant l'objet du contentieux.

Le plaignant a été aussi informé du fait que les relations entre les organismes publics au sens 
large (les relations dites "public - public") faisaient l'objet d'une réflexion interne à la 
Commission, sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.


