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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0684/2011, présentée par Metodi Botrovliev, de nationalité bulgare, 
au nom de "Biocontrol Corporation Ltd.", sur des irrégularités présumées 
dans le cadre du marché public portant sur la démoustication dans la ville de 
Russe et aux alentours

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire représente l'entreprise susnommée, qui propose des services de lutte contre 
les parasites et est agréée par le ministère de la santé bulgare. En mars 2011, l'administration 
communale de la ville bulgare de Russe a publié un avis de marché public concernant une 
démoustication à Russe et dans plusieurs villages environnants, et pour laquelle l'entreprise du 
pétitionnaire a soumis une offre. Au cours de la procédure d'adjudication qui a suivi, celle-ci a 
toutefois été écartée et le pétitionnaire doute que des critères objectifs aient présidé à ce choix.
Vu que le pétitionnaire estime par conséquent qu'il est question, dans le cas présent, d'un non-
respect des règles de marché public en vigueur dans l'Union européenne, il prie le Parlement 
européen de bien vouloir se saisir de l'affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Le pétitionnaire participe à la procédure de marché public de désinsectisation des moustiques 
à l'agglomération de Ruse, organisée pas la commune du même nom. Son offre a été rejetée. 
Le pétitionnaire estime que ce rejet constitue une infraction à la règlementation sur les 
marchés publics.

Le cadre réglementaire européen des marchés publics de services, tels que le marché en 
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question, est constitué  par la directive 2004/18/CE du Parlement européen 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. L'application de ladite directive est conditionnée par les 
seuils définis dans son article 7. Pour les services ce seuil est de 193 000 euros.

Selon les informations en la possession des services de la Commission, le montant du marché 
public de désinsectisation à l'agglomération de Ruse s'élève à environs 15 000 euros. De 
surcroît, l'exécution du contrat en question devrait être accomplie avant le 31.10.2011.

Conclusion
Eu égard au montant du contrat en question qui le place clairement en dehors du champ 
d'application de la directive et vu que le marché a dû être entièrement exécuté à la date 
d'aujourd'hui,  les services de la Commission n'interviennent pas dans le cas présent.


