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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 179/2006, présentée par Giuseppe De Simone, de nationalité italienne, au 
nom du comité "Mosaico", et par 13 cosignataires, sur une prétendue violation de la 
législation communautaire en matière de marchés publics dans le secteur de la gestion 
des déchets

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire soulève une série de critiques sur le caractère économique, l'efficacité et la 
rationalité de la gestion intégrée des déchets par une société par actions, à capital entièrement 
public (société Belice Ambiente S.p.A.) et opérant dans un cadre provincial (Trapani), sur la 
base de la législation nationale et régionale concernant le service public en question. En 
particulier, dénonçant le caractère excessif des tarifs (qui ont triplé) imposés aux citoyens par 
ladite société, il critique le modèle de gestion adopté, d'attribution directe des services "in 
house", choisi en alternative à l'adjudication publique. En effet, bien qu'étant compatible avec 
le droit communautaire (arrêt Teckal C-107/98, etc.), ce modèle postule l'exercice de pouvoirs 
de contrôle effectifs par les titulaires du capital, à savoir les Communes, qui en l'espèce ferait 
défaut. Les organes administratifs et collégiaux de la société de gestion adopteraient ainsi une 
attitude totalement autonome par rapport aux Conseils communaux, titulaires de la 
participation publique, qui ne connaîtraient ni les coûts du service sur leur territoire, ni la 
recette du tarif d'hygiène environnementale appliqué pour la récolte des déchets. En 
conséquence, la condition fondamentale de légitimité du principe du "in house providing"
disparaîtrait, comme l'admettent exceptionnellement les directives communautaires en matière 
de marchés publics. Outre le défaut d'équité tarifaire de la part de la société – qui opère 
pourtant en régime de monopole public -, le signataire souligne l'absence de transparence et 
de rationalité de la gestion, par exemple pour la récolte différenciée et l'application du 
principe du "pollueur payeur". Il demande donc une intervention urgente de l'Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 juillet 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l'article 192, paragraphe 4, du règlement.
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3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2006.

I. Pétition, résumé des faits

Le pétitionnaire dénonce l'exécution des services de gestion des déchets par la société 
anonyme "Belice Ambiente S.p.a" dans la "Ambito Territoriale Ottimale" (zone de gestion 
optimale) TP 2, qui relève du territoire de la province de Trapani en Sicile et comprend les 
communes de Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibelllina, Mazara del Vallo, Partanna, 
Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa et Vita. 

Selon les informations mises à la disposition de la Commission, les communes relevant de 
l'ATO TP2 ont approuvé par voie de délibération au sein de leurs conseils municipaux 
respectifs le projet de statuts de la société Belice Ambiente et ont confié à celle-ci l'exécution 
de toutes les tâches liées au service de gestion des déchets autrefois assuré par les autorités 
municipales. Belice Ambiente a été constituée le 22 décembre 2002 par acte public et son 
capital social est entièrement détenu par les communes concernées et la province de Trapani. 
Plus particulièrement, à la suite d'une décision de l'assemblée des actionnaires de Belice 
Ambiente en date du 31 mars 2004, les communes ont choisi, en l'espèce, de gérer les services 
concernés sur une base "in-house" plutôt que de les sous-traiter par le biais de marchés 
publics. Le pétitionnaire affirme que l'attribution directe des services de gestion des déchets à 
Belice Ambiente est contraire à la législation européenne sur les marchés publics, telle qu'elle 
est interprétée dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Une plainte introduite par le pétitionnaire auprès de la Commission européenne en 
janvier 2006 a été enregistrée par le secrétaire général de la Commission sous la référence 
N. 2006/4420.

II. Observations de la Commission concernant les arguments du pétitionnaire

L'octroi des services de traitement et de gestion des déchets à Belice Ambiente peut être 
qualifié aussi bien de marché public de service que de concession de service aux termes de la 
législation communautaire.

La directive 92/50/CEE1 du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de 
passation des marchés publics de services, définit les marchés publics de services comme "des 
contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir 
adjudicateur" (Article 1, point a). Les marchés publics qui ont pour objet des services figurant 
à l'annexe I A de la directive 92/50/CEE, comme les services de traitement des ordures 
ménagères et des eaux d'égout et dont la valeur dépasse le seuil défini à l'article 7 de cette 
même directive, doivent être passés conformément aux dispositions des titres III à VI. 

Bien que les concessions de service ne soient pas soumises aux dispositions des directives sur 
les marchés publics dans l'état actuel du droit communautaire, la Commission a clarifié dans 
sa communication interprétative sur les concessions relevant du droit communautaire2 que 
leur octroi doit néanmoins respecter les règles fondamentales du traité CE en général et le 

                                               
1 JO L 209, 24.07.1992.
2 JO C 121, 29.4.2000.
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principe de non-discrimination fondée sur la nationalité en particulier, principe impliquant 
une obligation de transparence visant à garantir que les procédures sont annoncées de telle 
sorte qu'une concurrence puisse s'engager entre les prestataires potentiels. 

Que l'attribution en l'espèce soit juridiquement qualifiée de marché public ou de concession, il 
découle de ce qui précède que le droit communautaire relatif aux marchés publics et aux 
concessions requiert que la collectivité territoriale qui attribue des marchés publics de service 
ou des concessions de service à une personne juridiquement distincte d'elle-même respecte 
certaines obligations en termes de publicité et d'adjudication.

Comme la Cour de justice l'a établi à plusieurs reprises, il ne peut en aller autrement que dans 
l'hypothèse où, à la fois, la collectivité territoriale, qui est un pouvoir adjudicateur, exerce sur 
la personne distincte un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services et où 
cette personne réalise l'essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent 
(exception "in house")1. S'agissant d'une exception aux règles générales du droit 
communautaire, les deux conditions énoncées au point précédent doivent faire l'objet d'une 
interprétation stricte et c'est à celui qui entend s'en prévaloir qu'incombe la charge de la 
preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation aux dites règles existent 
effectivement2.

En l'espèce, les informations fournies par le pétitionnaire semblent indiquer que le contrôle 
exercé par les communes adjudicatrices sur la société Belice Ambiente n'est pas "analogue" à 
celui qu'elles exercent sur leurs propres services, puisque les pouvoirs de contrôle exercés par 
les communes concernées à titre d'actionnaires de Belice Ambiente ne leur permettent pas 
d'exercer une influence déterminante sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes 
de la société en question, y compris les décisions liées à la gestion opératoire et au 
financement des services de déchets concernés. 

III. Conclusions

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, il est possible que l'attribution 
directe des services de gestion des déchets à la société Belice Ambiente sans garantir un 
minimum de transparence permettant à tous les prestataires de services potentiels d'exprimer
leur intérêt pour l'attribution en question soit contraire au droit communautaire en matière de 
marchés publics et de concessions.

La Commission examine actuellement l'affaire de plus près en vue de déterminer s'il est bel et 
bien question d'une infraction au droit communautaire, qui justifierait de l'engagement d'une 
procédure d'infraction à l'encontre de l'Italie en vertu de l'article 226 du traité CE. Le 
plaignant sera informé en bonne et due forme des développements dans la présente affaire.

                                               
1 Cf. arrêt du 18.11.1999, dans l'affaire C-107/98, "Teckal Srl", point 50; arrêt du 11.01.2005, dans 
l'affaire C-26/03, "Stadt Halle", point 49; et arrêt du 13.10.2005, dans l'affaire C-458/03, "Parking Brixen", 
point 62.
2 Cf. arrêt du 13.10.2005, dans l'affaire C-458/03, "Parking Brixen", point 63.
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4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 1er juin 2007.

I. Développements concernant la pétition

Ayant enquêté sur la plainte, la Commission, lors de sa réunion N. 1761 du 12 octobre 2006, a 
décidé d'adresser une lettre de mise en demeure afin de déclencher une procédure en 
manquement contre l'Italie conformément à l'article 226 du traité CE. Dans cette lettre de 
mise en demeure, la Commission dénonce la violation, dans ce cas précis, de la directive 
92/50/CE du Conseil, portant coordination des procédures de passation des marchés publics 
de services et des articles 43 et 49 du traité CE, et invite le gouvernement italien à soumettre 
ses observations ainsi que tout renseignement et document pertinents sur l'attribution du 
marché public de services en question.

Les autorités italiennes ont répondu à la lettre de mise en demeure par une note qui a été 
transmise à la Commission en janvier 2007. Les informations et les documents volumineux 
fournis à cette occasion sont actuellement examinés par la Commission.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Selon les informations mises à la disposition de la Commission, les communes relevant de 
l'ATO TP2 ont approuvé par voie de délibération au sein de leurs conseils municipaux 
respectifs le projet de statuts de la société Belice Ambiente et ont confié à celle-ci l'exécution 
de toutes les tâches liées au service de gestion des déchets autrefois assuré par les autorités 
municipales. Belice Ambiente a été constituée le 22 décembre 2002 par acte public et son 
capital social est entièrement détenu par les communes concernées et la province de Trapani. 
Plus particulièrement, à la suite d'une décision de l'assemblée des actionnaires de Belice 
Ambiente en date du 31 mars 2004, les communes ont choisi d'effectuer les services 
concernés à travers Belice Ambiente plutôt que de les sous-traiter par le biais de marchés 
publics. Le pétitionnaire affirme que l'attribution directe des services de gestion des déchets à 
Belice Ambiente est contraire à la législation européenne sur les marchés publics, telle qu'elle 
est interprétée dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Une plainte a également été introduite par le pétitionnaire auprès de la Commission 
européenne en janvier 2006 et enregistrée par le secrétaire général de la Commission 
européenne sous la référence N. 2006/4420, conformément à l'article 226 du Traité.

Observations de la Commission sur la pétition

La Commission a traité la plainte enregistrée conformément à la procédure habituelle pour les 
manquements. Une lettre de mise en demeure envoyée aux autorités italiennes en octobre 
2006 conteste l'attribution directe du contrat de services de gestion et de traitement des 
déchets à Belice Ambiente au motif qu'elle enfreint la directive 92/50/CEE, d'application à 
l'époque, et les articles 43 et 49 du traité CE.

Les autorités italiennes ont répondu à la lettre de mise en demeure en décembre 2006 et une 
réunion avec les services de la Commission a été organisée en avril 2007 afin d'examiner 
l'affaire. À la suite de cette réunion, des informations complémentaires et les documents y 
afférents ont également été fournis aux services de la Commission plus tard le même mois.
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Les autorités italiennes ont expliqué la nature particulière du système des services de collecte 
et de gestion des déchets tels qu'ils sont assurés en Sicile à la suite de l'état d'urgence 
concernant la collecte des déchets déclaré en mai 1999 par le président du Conseil de 
ministres et de la désignation d'un commissaire délégué chargé de gérer la situation. Plus 
particulièrement, les mesures prises par les autorités régionales siciliennes en vue de faire face 
à l'urgence comportaient la création de 27 "Ambiti Territoriali Ottimali" et requéraient que 
toutes les communes au sein de chaque ATO mettent sur pied une société interne ("società 
d'ambito") et transfère à celle-ci les compétences relatives à la gestion intégrée des déchets.

Conformément à la décision susmentionnée, les communes relevant de l'ATO TP 2, dans la 
province de Trapani, ont délégué leurs compétences en la matière à la società d'ambito Belice 
Ambiente récemment créée. Cette entité a alors décidé, après délibération des actionnaires en 
date du 31 mars 2004, d'effectuer elle-même les services en question, sans passer par 
l'organisation d'une procédure de marché public.

Conclusions

Eu égard à ce qui précède, les services de la Commission pensent que la gestion d'un cycle de 
gestion intégrée des déchets par l'ATO TP2 ne peut être considérée comme faisant l'objet d'un 
marché ou d'une concession de services aux termes du droit communautaire, mais bien 
comme un transfert interne de compétences au sein de la même administration. Aussi le droit 
communautaire relatif aux marchés publics et aux concessions ne s'applique-t-il pas en 
l'espèce, non plus que l'exception concernant la prestation "in house", telle qu'arrêtée par la 
CJCE dans différentes affaires (Teckal, C-107/98, Parking Brixen, C-458/03).

Eu égard à ce qui précède, après avoir informé le plaignant/pétitionnaire de ses arguments et 
l'avoir invité à présenter dans un délai de quatre semaines tout élément de preuve 
complémentaire en vue de rejeter ses conclusions, la Commission a décidé de clôturer l'affaire 
lors de sa 1794e réunion, qui s'est tenue le 27 juin 2007.

Sur la base de la pétition présentée, qui ne présente aucun nouvel élément, la Commission ne 
peut établir aucune violation du droit communautaire relatif aux marchés publics.
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