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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0662/2010, présentée par Nikolaos Georgoulas, de nationalité grecque, au 
nom de l’entreprise "ATS Holdings A.E.", sur le non-paiement de fournitures à 
EULEX

1. Résumé de la pétition

L’entreprise susmentionnée, propriété du pétitionnaire, a fourni, en sous-traitance avec 
l’entreprise électronique ASTREX, divers équipements électroniques à EULEX, mission de 
l’Union européenne relative à l’État de droit menée au Kosovo. Des problèmes de paiement 
sont entre-temps apparus. Faute de réaction aux innombrables démarches et courriels adressés 
par le pétitionnaire aux services compétents d’EULEX à Pristina (services juridiques et 
économiques et service de sécurité), l’intéressé prie le Parlement européen de bien vouloir 
transmettre au service juridique d’EULEX un texte joint à la pétition.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011.

La requête du pétitionnaire vise à proprement parler un contrat passé avec l’équipe de 
planification de l’UE (EPUE), et non avec EULEX. 

Ce contrat a fait l’objet d’un appel d’offres lancé par le département Achats de l’EPUE et a 
été attribué à Astrex, une entreprise de l’ancienne République yougoslave de Macédoine 
(ARYM). D’après les informations dont dispose la Commission, il semblerait qu’à l’insu de 
l’EPUE, Astrex ait frauduleusement et sans la moindre autorisation de l’EPUE copié le 
modèle de contrat de l’UE, en utilisant notamment le nom du chef (Roy Reeve) et le 
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logo/insigne de l’EPUE, en vue de passer un contrat de sous-traitance illégal avec une 
entreprise nommée ATS Greece. 

Les équipements installés par Astrex ayant posé des problèmes significatifs, l’EPUE a saisi 
les garanties bancaires d’Astrex pour inexécution et a résilié le contrat. L’EPUE a été 
directement contactée par ATS Greece, qui affirmait ne pas avoir été payée par Astrex. Ce 
n’est qu’à ce moment-là que l’EPUE a découvert qu’Astrex avait apparemment copié 
illégalement le contrat-type de l’EPUE. L’EPUE a contacté ATS Greece pour l’informer 
catégoriquement du fait qu’aucune relation contractuelle ne la liait à l’EPUE et que l’EPUE 
n’était pas en mesure de l’aider à recouvrer les sommes que lui devait Astrex. L’EPUE a par 
ailleurs précisé qu’elle n’était liée par relation contractuelle qu’à Astrex et qu’Astrex n’avait 
pas eu l’autorisation d’utiliser le logo de l’EPUE ni le contrat-type de l’UE.

ATS Greece n’a pas de relation contractuelle avec l’EPUE. L’EPUE n’a pas contracté de 
relation formelle avec ATS Greece et n’a aucune obligation de la payer. ATS Greece peut 
uniquement engager des poursuites contre Astrex pour recouvrer les sommes qui lui sont 
dues.


