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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1615/2010, présentée par Ioannis Katsodoniotakis, de nationalité grecque, 
au nom de "Kataskevastiki Dias A.T.E.V.E", sur l'entreprise d'État "Ellinika 
Touristika Akinita" et une allégation de non-respect par celle-ci des règles de 
l'Union européenne en matière d'appel d'offres

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prétend que l'entreprise d'État "Ellinika Touristika Akinita" (ETA) a enfreint 
les réglementations communautaires et grecques en matière de passation de marchés publics 
dans le cadre d'un projet d'éclairage sur l'île de Spinalonga. Le pétitionnaire souligne 
également que les dépenses prévues pour le projet choisi dépassaient de 500 000 EUR celles 
des autres soumissionnaires. Étant donné que le pétitionnaire estime qu'il s'agit d'une très 
grave utilisation frauduleuse de l'argent des contribuables, il demande instamment l'ouverture 
d'une enquête détaillée sur cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011

La Commission examine la question soulevée par cette pétition dans le cadre d'une plainte 
analogue qui lui a été présentée par le pétitionnaire, et a reçu, à ce titre, une documentation 
très abondante.
La plainte fait actuellement l'objet d'une évaluation par les services compétents de la 
Commission, à la lumière de la législation de l'Union relative à la passation des marchés 
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publics, à savoir la directive 2004/18/CE1.

Dans le cadre de l'examen de la plainte susmentionnée, les services de la Commission 
s'adresseront, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes afin de recueillir leur avis 
sur les faits dénoncés. 

Si, à la suite de l'examen des informations supplémentaires reçues, et de l'échange de vues 
avec les autorités grecques à ce sujet, la Commission estime qu'il y a eu infraction au droit 
communautaire sur les marchés publics en relation avec les procédures d'appel d'offres 
concernées, elle ouvrira une enquête, en vertu de l'article 258 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 27 janvier 2012

La Commission examine la question soulevée par cette pétition dans le cadre d'une plainte 
analogue qui lui a été présentée par le pétitionnaire. 

La plainte a été évaluée à la lumière de la législation de l'Union relative à la passation des 
marchés publics, à savoir la directive 2004/18/CE2.

À la suite de l'enquête sur les questions soulevées par le pétitionnaire, la Commission n'a pas 
estimé qu'il y a eu infraction au droit communautaire sur les marchés publics en relation avec 
les procédures d'appel d'offres concernées. 

Une lettre informant le pétitionnaire des conclusions ci-dessus a été envoyée le 
7 septembre 2011. La Commission a fait part de son intention de clôturer l'affaire, à moins 
qu'elle ne reçoive de la part du pétitionnaire, dans un délai de quatre semaines à compter de 
l'envoi de la lettre susmentionnée, des informations complémentaires qui pourraient modifier 
son évaluation.

La Commission a clôturé l'affaire le 13 octobre 2011.

                                               
1 Directive 2004/18/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination 
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JO 
L 134, du 30.4.2004.
2 Directive 2004/18/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination 
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JO 
L 134, du 30.4.2004.


